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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

INTRODUCTION 

Chers lecteurs, 

Les arabes furent les premiers à établir un dictionnaire et à se lancer dans le domaine de la 

lexicographie. Ainsi Al-Khalil ben Ahmad AI Farahidi réussit à créer le premier dictionnaire 

linguistique connu sous le nom de "AI Ain" avec les efforts entrepris pour interpréter les 

paroles du prophète "Al hadith" d'une part, et pour expliquer les poèmes de l’époque 
préislamique d’autre part, le travail lexicographique connut un essort énorme. Cet essort 
s’accentue à l’époque abbassite avec le mouvement de traduction des livres scientifiques 

grecs, qui ouvrit la voie devant la naissance de plusieurs courants philosophiques. Les 

traducteurs arabes se trouvèrent alors face à de nouvelles réalités nécessitant l’invention de 

termes pertinents visant à designer ces concepts. C’est ainsi que les langues européennes 

puisèrent de chez nous ces nouveaux termes et les introduisirent dans leurs bagages. L’arabe 

donc marqua la civilisation humaine entière par ses empreintes. 
C’est en s’inspirant de l’oeuvre héritée de nos prédécesseurs que nous entreprîmes notre 
travail lexicographique englobant tout un ensemble de dictionnaires. Nous suivimes les 
pas tracés par nos précurseurs et appliquâmes leur méthode; celle de chercher dans le 
terme son sens nouveau et indispensable aux consultants des dictionnaires, tâche assez 

délicate vu le gigantesque progrès des sciences appliquées et théoriques englobant presque 
tous les domaines. Alors nous nous efforçâmes de réunir dans ce dictionnaire le plus grand 

nombre de termes indispensables dans notre vie quotidienne. Nous mîmes à votre 
disposition un lexique s’étendant de la langue littéraire de tous les jours aux langues 
spécialisées des différentes sciences. 

Par souci de perfection, nous établimes des annexes specialisés que vous trouveriez à la fin 

du dictionnaire, et introduisimes des illustrations scientifiques que vous rencontreriez 
intégrés au Corpus. 

Dar AI kotob Al Ilmiyah nous fut d’un grand secours et mit à notre disposition des 
ressources illimitées nous permettant de concevoir des dictionnaires de langue bénéfiques. 

Elle s’occupa de même de la mise en page et de l’impression de ces dictionnaires. 
Nous considérons ce travail comme préliminaire traçant la voie à la naissance de dictionnaires 
de langue spécialisés dans divers domaines. Cette tâche sera la mission des spécialistes puisant 

les termes des plus récentes références scientifiques arabes et étrangères. Ces dictionnaires 
seront à la fois simples et globaux adressés aux spécialistes, et aux non spécialistes. 
Enfin, nous espérons que nos efforts soient fructueux et que nous réussissions à mettre 
entre vos mains des dictionnaires contemporains répondant à tous vos besoins complétant 
leurs pareils anciens tout en comblant le vide que ces derniers ont laissé. 

Bureau des études et recherches 



(acous.) 

(adÿ.) 
(adv.) 
(aero.) 

(agric.) 

(anat.) 

(arch.) 

(archéol.) 
(art.) 

(astrol.) 
(astron.) 
(astrophys.) 
(auto.) 

(aux.) 

(biol.) 
(bot.) 

(build.) 
(carp.) 
(chem.). 

(chem. eng.) 
(civ. eng.) 

(comp.) 
(const.) 
(ecol.) 

(elec.), (élec.) 
(electron.) 
(comm., elec.) 

(eng.) 
(excl.) 

(geog.) 
(geol.) 

(géophys.) 
(gen.) 

(geom.) 

(hyd.) 
(hyd. eng.) 

(imper.) 

(1.C. Engs.) 

(ind.) 

(illum.) 

(interi.) 
(interrog.) 

(inv.) 

(irreg.) 

(law, dr.) 
(loc.) 

(magn.) 

acoustique 
adjectif, ve 
adverbe 
aéronautique 
agriculture 
anatomie 

architecture 
archéologie 
article 
astrologie 
astronomie 
astrophysique 
automobile 
auxiliaire 
biologie 
botanique 
construction 
charpenterie 
chimie 
génie chimique 
génie civile 
informatique 
construction 
écologie 
électricité 
électronique 
communication 
électrique 
génie 
exclamation 
géographie 
géologie 
géophysique 
génétique 
géométrie 
hydraulique 
génie 
hydraulique 
impératif 
engin à 
combustion 
interne 
industrie 
illumination 

interjection 
interrogatif 
invariable 
irrégulier 
droit 
locution 

magnétisme 

4 

(maths.) 

(mech.) 

(mech. eng.) 

(med.) 
(met.) 

(meteor.) 

(mil.) 

(min.) 

(mus.) 

(n.) 
(naut.) 

(n.f.) 
(n.fpl.) 

(n.m.) 

(n.m.pl.) 

(nuc. eng.) 

(nuc. phys.) 

(ocean.) 

(opt.) 
(pet. eng.) 

(photog.) 

(phys.) 
(pl) 
(poss.) 

(préfixe) 

(prep.) 
(pron.) 

(prov.) 

(san. eng.) 

(stat.) 

(surg.) 

(surv.) 

(tech.) 

(telec.) 

(teleg.) 

(teleph.) 

(telev.) 

(1ypog.) 
(v.) 
(v.intr.) 

(v.pr.) 

(v.tr.) 

(zool.) 

Abreviations utilisées dans le dictionnaire 
mathématique 
mécanique 
génie 
mécanique 
médecine 
métallurgie 
météorologie 
militaire 
minéralogie 
musique 
nom 
nautique, marin 

nom féminin 
nom féminin 
pluriel 
nom masculin 
nom masculin 
pluriel 
génie 
nucléaire 
physique 
nucléaire 
océanographie 
optique 
génie de pétrole 
photographie 
physique 
pluriel 
possessif 
préfixe 
préposition 
pronom 
proverbe 
génie sanitaire 
statistique 
chirurgie 
arpentage 
technique 
télécommunic- 
ation 
télégraphie 
téléphonie 
télévision 
typographie 
verbe 
verbe intransitif 
verbe 
pronominal 
verbe transitif 
zoologie 



a la première lettre et voyelle de 2215 «af 

l'alphabet française 3621 L5° 1", JA 

GTV Ge UN 
CF Sp») d cp à 

(ŒUL Ju) 4 sous 

a minuscule le symbole de l'are 

à prép. 

a v.avoir, il 

5 
à colombages {constr.) adj. se Rnb à 

ut ue, ga: és. je 

À Sym. GS JS ui ss L SN 

à l'épreuve des bombes ad}. tal Le 

a LE ep 

à pignon adj. + ch JE Ve SES Gb 

à peu près adv. 

à plusieurs étapes adj. de 5 ie 

à posteriori loc. adv. Ge 1 

à verse ady. ë NE ë Le 

amavant midi (25 {SN G Ne pt JS 

ab ovo, le principe pad ssl: CA 

ab ovo, dès loc adv. Je Le «JNI Le 

SL CS cd 5 co 

abaissement n.m. chlaii «ii bd ae 

abaca (bot.) n.m. 

gs 
abaisser v.fr. dal ébsf JA 

abaisser qqn v.fr. none ais js ii 

abaisser(s') v.pr. ni de 

abalourdir v.fr. GS A 3 Ja) JE 
\ se po «et 

pal 
s 4 4 # 

«Jes) ES cols RAES ss 

abampère {elec.eng.) n.m. 

abandon n.m. 

QE) EN El el «NS 

Je dE us 
J pie 

ile 4 Joge cd ds 

abandonné adj. 

abandonné - sans appui n.m. 

abandonné,e, adj. 

abandonnement 71.m. 

abandonner - (s'), 

se livrer à v.p. 

abandonner - au mal eY | g Eegil 

abandonner - négliger JS e 

abandonner - qn. _J (@) 5-55 @) Ji 3 is 

abandonner v.tr. «ail Ji5 es miss 

CERTES 

abandonner un puits wr. À 4% AN 4 

abandonner v.fr.; intr. 

cout 

LS 

abandonner une demande v.fr. Le Jitf 

sys À 

abapical (zoo1.) n. lé À 0 tal ils 

pra) 

abaque n.m. is 

abasourdi, ie adj. de ji si ss 
iii 

abasourdir - étonner v.fr. (6) gai 

abasourdir qqn v.fr. C) ds «b TE 

y Chad sele 

(550) LA 

gai abé 

abasourdissant, ante ad). 

abat - réflecteur #.m. 



abâtardir --------"... 

abâtardir vtr. 

abâtardir (s') 

po 

QUE 35) AS Le el 

2 A «(e pal SES jf à sil 

Oh nl ete 135 

DE es ai fs 
m0, abattement nm. 55 5% cs sl Din) ce axe 
CP 

GA) 

abattement - d'esprit 2.1. 55: del 5,8 

abâtardissement r.m. Ji 

abat-jour n.#. 

abat-jour n.mn.inv. 

abattage n.m. 

abattis n.m. OpE 3 mi oo elle les 

gd En 

fe A Guy Tien he .. 
«ss 5 ASS fps CAS ha Us) 

abattoir nm. 

abattre vtr. 

SE GS GE 
OA CS as 

LUS fc) ST 

f abattre - affaiblir 

abattre 

SomujuoË AE CE à ve € 
abattre qn. OCR JS «can 

abattre - s'apaiser (vent) «y «des des 

fs RL 

re abattre - se poser (oiseau) 

abattre - tomber (monture) 

abattre (s')_, se décourager Abris tns 

Es 4 GE 
du JL to > nr 

SL, x Sÿ, 

abattu, e adj; n. 

abat-vent 7.m.inv. 

abbaye n.f. ur à 

abbé n.m. 25 cp 

abbesse 11.f. 5 Lu 

abréviation #.f. 

ABC n. 

abcès n.m. 

jte! « al 

Ge És5ts) eV 

abcoulomb (elec.eng.) n. HS 5 LEA 

e9sS \: “db 

abdication n.f. ‘ét je «Jiget cl suit eclist 

snnnnsnnnnnnnnnen eee anne nnnnnn Abfarad 

JE «JE 
abdiquer var. 26 J5f able out se Jaé 

abdomen (z0ol.) n.m. ur «ob 

abdominal- auscultation — e {méd.) !k: a 

abdominal- paroi — e (anat.) ct je 

Br ol 
abécédaire adj.; nm. [Ans asfl ces OS 

abdominal, ale, aux adj. 

(oies) “+ 

© il 
EL LES # 

Gal, cabai «ni 

abecquer (un oiseau) v.fr. 

abecquer ou abéquer v.rr. 

abeille #.f. 

Be 9, A A 
aberrance n. il Qui 65 dé 

a: # # 

3 ts 

tr Li 

3 hé Les) 

aberrant adj. 

aberration n.f. 

aberration chromatique (opt. phys.) n.f. &5 

CHENUPURIE 72 aa pue) (35 ë5 «a 

(nent Lude JA 0394 du chi uù ue 

agit À GAS 6 pat go Jai ÎV 

Jan ul (eh al FR 

aberration sphérique (Phys.)n. (53 &5 

DST jf Sul ns us CG 8, mali 0 425) 

Go ch de 5 2h 
C'ATTE 

CSP LS 

dafn aus Je F de Li nt G 

© JE dk @) 
LD le de 

ff : il si, el af 

5,6 Er 

abêtir vtr. 

abêtissement 7.m. 

Abfarad (elec.eng.) n. 



COCO EP EEE TEE TL PET TT PEN L LR 7 Abhenry 

Abhenry (elec. eng.) n. dl ç  « 4 

SR 4 | 

hf «Es ui 05 
ya ep pr Lim to 
Éd dada 

abhorrer v.fr. 

abies (bot.) n. 

abîme n.m. 

abîmer qqn vtr. (à e)b5 fs eb53 «3 (6) die 
AL « Jes cf 

(©) ct Jbe & É 

BEN ESS 19 dy 
ii 

abîmer (s'}, se gâter v.p. 

ITA abîmer_ gâter qc. 

abiogénesis {biol.) n. 

abiotique adj. BIS VAN eV 

“ $ us CR 

85 al 

abject,e ad). 

abjection n.f. 

abjuration nf. «dis «2, 65 os 

5 ji 
De 

abjurer vtr. (46) dé «() Jin) 2 8 5) 

z ablater vtr. 

ablation n.f. 5 as 
ablation, amputation n.f. Jai 

ablution n.f. 6 m0 y él js uns de 

2 , s 3 D °# 
abnégation 1.f. A GI ca 

£ef 

abohm (elec.eng.) n_ cer toile Pi ll 

es O sde if 

aboi n.m. cé «le 

abois- aux ob db Got Ge à 

aboïement n.m. PAGE cé 

abolir —(s') v.pr. Ji; Je 

abolir - les barrières tt Ji 

abolir v.tr. Jet 4€) gi us cé «il 

abolissement r.m. Jai) «fes ea) 

abolition nf JU «Je et 

mnnnnnnnnnsnenneneemennnnnnennn nes abonné 

abomiuable adj. «o2,$e ges 4 ie-b «352 

os 2, 8 ne es à © 
Les LE je ECS gen 4 8 

k ë 

ab «La abominable — acte 

abominable — crime da 5 à 

abominable - temps es) file 

abominablement adv. JE as ia 
, É x À + 0-0 JS 

cet J) pad some 

abomination nf. als al S os PRE" 

älé (al Ep) 

sË JE 
fs «eh se js 

S) À lee) 

AN 
abondamment adv. LS s 8, 5 n je 

abomination - avoir qqn en 

abomination - c'est une 

abomination - l' de la désolation 

abondance nf «55 «OU «25 5e dot j 

Jr «ile 

abondance isotopique naturelle x Al 59 

du nickel (phys.) nf. JR 5 35) JS tnt 

NN GR Ve = JS AT GR SA = 

= Rs A GE Jah 

Gage VE Je AV 
REC 

abondant - fertile y35 «mat comes tas 

d «eslo eye 

abondant, ante adj. «ab ES «hr «> 

HE 
abonder - être en quantité SS NS 

abonder v.intr. eee 

abonné 7. LA 



abonné, ée ----"." "une 
3. -Z à . ? 

abonné, ée adj. sde 

abonnement 7.m. A 2èt « utol 

abonner v.fr. D pb 4 25 

abonner (s')_à...,v.pr. SES e Su 

abonnir v.rr. ess «()olbf cb 31 ii 

AL 5 es 5 «fs 
abord, d'abord is, Jess JS J5 «St Ji 

abordable adj. au | cc D 2 

LaF ou vtt el J 
SR 
5 5 1555 qui 

S5bs L 
aborder _ s'approcher de {jf + 0551 «us 

ag; 
aborigène adj.; n. Jet sa br LA ES. 

abortif, ve adj. rt ë, nr 

ai Ji us Cr _ 

AG Age) ul cu ji 

abord n.m. 

abordage n.m. 

aborder v.tr. ; intr. 

abouchement n.m. 

abouchement - (/itt.) n.m. agile (bols 

abouchement - {méd.) “1 di “ Le da ea 

als co 30 6 > 9Ù cali 

di Je sf cail «UT soi 

aboutir v.rr. cé + Jai 

aboucher v.rr. 

aboucher (s'). 

aboutir - conduire à 

aboutissement - d'un abcès (méd.) &\> cé 

aboutissement n.m. seit Aile cm cales 

aboyer v.inrr. «Se 

aboyeur 7.m. {| gr A Je 6 ja Lg 

abracadabra nm. Dyass 5l LS ) Leds si 

(Le RE ça coñaul f Cibarul 

abracadabrant,e adj. ir PE «J ie né 

° 6 jé 

; : 

abrasif (eng.) adj. pe Su qe Ge que 

abrasable adj. 

abraser vtr. 

nnnnnnnennn nee ennnnennnn nn abrogation 
2,28 7 08 

abrégé adj. «aise 

lé #2 # LA , + À 

abrégé, ée n.m. pese 

abrègement 7.m. last 45e) 

abrègement - d'un délai lg mai 

abrègement - d'un texte Je gard 

a il ass 
8 te ve ee 
SJ cale cell «sh aol 

abréger v.tr. 

abreuvage n.m. 

El) ie us 
abreuvoir nm. 35 6 Je ds 2 ue US 

abreuver v.fr. 

PF tel 

abreuvoir - mener les chevaux à l' JE > 

sU 

abreuvoir (constr.) nm. Le Ge Lou 

(GA sf EI 3 ne ou) ul 

abréviatif, ive adj. (s bass «sl 2, 

abréviatifs - les signes adj. & 25 UE 
, 

abréviation de fractions (maths.) nf.  J\x>\ 

3 Sarl ns 
, > # gs # gi Le 52 

abri n.m. se Gr al Brle ç65lee 45e 

abri - à l'_ babe gel Get 5 

abricot n.m. (É px) get 

abricot - à amande amère LS, AS ete, 

abricot - à amande douce «(554 ate)c ; Lie 

abricotier #.m. 

abriter v.rr. ner olbel) LL 

abriter (s')_ v.pr. real LE «4 À 6 wf 

= NN CE) 

abrogation nf. Gi 5 GE «les as 

DRE ll 



abroger 

abroger v.tr. 4(e) gel ges «Ji Ja 

abrupt,e adj. 

abruti, te adj. ES sis du Alf 

abrutir - l'oisiveté abrutit l'esprit au aa 
; Fr 

abrutir vtr G Jer) Ars db «JE 6) +3 

Ge sh g 

abrutir - un enfant de travail Jet 1; Gal 

abrutissant, ante adj. GR > D Que 

dtgr 

GE GX fe LE 
el 

abrutissement n.m. 

AS 
GAS Ge VI 

abscission (bot.) n. juil Al d n) die «Jai 

abscisse (maths.) n.f. 

absence n.f. Le db «ce 

absence de convection (astron.) nf. kè 

pt ae 3 2 Jah UE flat : Je | 

on) 

absent, ente adj; n. Pate pie ie p Lite 

absenter (s”) vp. QÙ 5 

absinthe nf. Si i,s (ob) il qu 

LI 

absolu adj. «5, 4,2 Es) jh ut 

absolu - qui se fait obéir Y «2 «dB «jte 
€ s 

o > À 

absolu, ue adj; nm. 5 HE Colle cn 
Aa 

AS wr) 

Sy de «a 

absolument - entièrement «2: «MS 1 
ere 

absolument adv. 

abstrus,e 

absolution n.f. #5 Je «5 âxe Lo à 5 

de 

gains tp «pe 

absolution - remission des péchés 

absorbant ad). 

absorber vtr. 45 (CAS ec itf da co à 

absorber un choc (ou une 20) € ail 

poussée) v.r. Go 

absorption nf. du œil ŒX sgetarl 

absorption n.f. Les syplaul 

absorption acoustique n.f. de plan 

absorption de la lumière (phys.) n.f. gba 

5 sa) 

absorption du son (phys.) nf. © ai Qptasal 

OBYTTE 

5 af te 
absoudre v.tr. 

absoute n.f. 

abstenir (s') de faire a 

GE) di 
Œ af cébuuf «2 «isi 

EE géll dE 

abstenir (s') d'une chose 

abstenir, (s') v.pr. 

abstention n.f. 

abstinence n.f. et «tu cp Mail 55La; ua" 

CRT) 

abstinent, te adj. Linie (CRE CCR 

abstraction nf. Lu pe 85 out el pat 

VS DR = 

abstraction —s 

abstraire v.tr. C6) 

abstrait, aite adj; nm. «7 ti Laos 

D 6 ga «6 és 
sh Ci 

gti Cars LAS 
abstrait - art 

abstrait - écrivain 

abstrait - nombre DER 

abstraite - science sh 

abstrait - texte ge Lai 

abstriction (bot.) n.f. thaäl 

abstrus, e adj. il 53 Le 



absurde --------................ 

absurde adj.; n.m. Jess à Jos 

absurde l'_, n.m. Jeéali 5 Jedi 

absurdité nf. 

absurdité (maths.) nf. Li coll) dt 0 

Ji 4 rom NE 

abus LR LIR lex sy QE «> ne USE 

L£E c as AIS 

abus - d'autorité (dr.) 3351 Jai all à Ë 

abuser v.fr. 

abus - (litt.) 

GAS «(eg Jlaxsul) eLuf 

abusif, ive adj. «> 4 «Là «sb  b be 

se ble 

abusif - l'usage d'un médicament 5 Li F. 

Je els JR 

abusif - pouvoir dLAL 

abusif, ive - réquisition PAS Sole 

abusivement adv. Jui s = 

abvolt (phys.) nm. » Le sb LE if 

LU Q* Ô 5e 

8 ol Lis «dif 

Li a cute 5,28 ce 

abwatt (elec.eng.) n.m. 

Abyssinie n.f. L pi Fur 

Ac (actinium) (chimie) n.  çs ee Dies 

CSN 
ac/dc [moteur=universel] | x fu Je 

moteur (elec. eng.) n. ls Pat 

acacia 2.1. Lust «LU Li lb 

académicien, ienne n.  y2e) £ASÂ «at 

académie 7.f. statu at soi lys ns 

académique adj. 

acajou n.m. pi) EAST «ST LS 5 

10 accélérante, pompe 

Gal EE 385 ia Ji «is SÉ Je 

acantha (bot.) n.f. 

acanthe (bot.) n.f. 

Se 3; as $E 

gr ts 

acanthe (voñûte.) n.f. AS 184 

acanthi, acanthe (bot.) nf. 4S 8x; a > 

or Et 

acariâtre adj. S a 

acauline = acaulose (bot.) n. SU ea 

accablante - charge cb ie 

accablante - preuve ét JS 

accablant - témoignage ns EC 

accablant, ante adj. Gap cat «JE 

Je 
mn Cp “ 4, Pa 

«la jt eue cond ox 

accablement - avec - (mus.) n.m. 

accablement n.mn. 

ct: St 

accabler fr. () Lei cui JA «Ls conf 

accabler - surcharger qn. (5) Jë «de JE 

accalmie nf. xs; 55) cp 5,5 dl 

GAhoge j 

Fi ae 

O PAR (6) jé Ge 
accapareur, se adj; n. ide de sp c SE 

accaparement 7.71. 

accaparer v.fr. 

ar «a LS 

accéder v.trind. es us e55l « J ; Ji ail 

og" > fi «dl 
accélérant (chem.eng.) n.m. [es a LA 

JEU 

accélérante, force (phys.) adj. LS 5 

accélérante, pompe {eng.) adj. Axe ee 



accélérante, possibilité----------""" 

accélérante, possibilité (électron.) adj. > 

Er er fe 
accélérateur n.m. £ pe ge Je 

accélérateur (aéro.) nm. Ab 3 3 NA ge 

ct Sal 

accélérateur (chimie) n.m. Jeu 87 

accélérateur (civ. eng.) n.m. las Er 

GLEN 

accélérateur (eng.) nm. Jen als tas" 

accélérateur {phys.) n.m. AE Le 

accélérateur de particules £ 

nucléaires (phys.)nm. 235) id 

accélérateur, linéaire (électron.) n.m. an 
Du tan, . des 

accélérateur, trice adj; nm. (heu) Je 

a 

Jess let 

ed af JA 

accélération 11.f. 

accélération (mech.) n.f. 

EE a GÉGAN ae2 
accélération de gravité (mech.) nf. #5 

of ane sur OU g LS hs 

accélération gravitationnelle 7.f. as a 

accélération, anguleuse (mech.) nf. #1 

SN) 

accélération, centripète (mech.) nf. & 5 

ie Eos M Did 

js & ri 

GS eh cad ouf «nd 
ESA LS À ee 

accélérer v.tr. 

accent nm. 

accentrique adj. 

accentuation - (fig.) j'a js 

accentuation - (mus.) 5 
L] 

accentuation n.f. D y A ESS «él À 

A1 ---mnnnnmmnnnnunennce acclimater (s°) 
- 3 

accentué adj. DH cles 

accentuer vtr. se a JE ue 

Ge gr sise be à 

acceptable adj. PS ce cul «és 

co 5 

ae 

acceptation - de lettre de change 

acceptation n.f. 25h 2 «) 53 du) LS ee ) 

accepter v.fr. —_ ji À = 2) 

acception n.f. ot E ce els 

accès n.m. Je to ÿ es 

accès - attaque (de flèvre, etc.) 43 «23e 35 

accessible 24 24e alblts ill 

accessoire adj.; n.m. a SY ele eù 

pal ds 3 

accessoires 7m. gl xl te É 

accident - fâcheux, v. malheur subit  £t- 

accident - favorable Qas «L> 

accident n.m. je cle 

accidenté, ée adj.  cyb2 pé eos s ls 5 

7 ue 
accidentel - (philo.) SPIP 

accidentel, elle adj. ss 42 «A PF 

accidentellement ad. aLall ui Les 

accidents de travail 71.m. 

Jeu aoté ul 6 JUAN Lui Le : Jeu 

€ L e 

ubo) ot 

accise n.f. al ae 

acclamation n.f. Je 

Cas 67 les 

EU EU aus 

acclamer v.fr. 

acclimatation n.f. 

acclimatation jardin d'- 

G) #6 af 
BE cout 4545 (al) 

acclimater v.fr. 

acclimater (s')}_, v.p. 



accolade-------.. 

accolade (mus.) GS TE 

accolade n.f. 2e 35 5 CG caëlee culs 

accoler v.rr. (SR) 3 Di «ou 2e 

accommodant, ante adj, 3 «52 Je coms 

5j4re) JAN KT 

Spge DR Lun (5358 Je ar (de cal 
Con ce put A4 nil Us ASRAN de bi, 

accomodation de l'œil n.f. 

Lu 
sit du 

accommodement n.m. jf «aül fe déja 
A AA 

ai Je s 

@) 5 gel cs 

accommoder - concilier 5 ; cle cle ie 

accommodements n.M. 

accommoder v.fr. 

accommoder (s')_ se mettre v.p. 

à l'aise g—ä ri) ci 

accompagnement (mil) n.m. as 

accompagnement (mus.) n.m. 5-Las «olbaol 

accompagnement nm. (>Les clé «ail 

laut 

accompagner ».fr. rte ice 6, 
> + n #4 4 £ AG28 0 accompli, ie adj.; nm. (re > care cp 

tes JE 

accompli - danseur AL ce ls 

accompli - fait or Ti 

accompli - homme Le JS Le’, 

accomplir - un (ordre) ci « ET cran es > 

() di 

accomplir v.fr. — DST JS cf ae 

12 nn nmmnnnnnun accoucher 

accomplissement n.m. jé! Jus cplil Dec] 

accomplissement - de la Le 

condition (dr.) 

accomplissement - du but Si nl PA Gé 

accomplissement - d'une promesse 4, Li 

accord n.m. AUS «él, «OSUaf «Pt NE 

LU 13.Jales (Ge 

accord - criminel {dr.) Lil Gb 

19 Gui 

Lie QU ENVI LE «55 

ale — . “A ee 

accord — culturel 

accordage n.m. 

accordé, ée ad). 

accordéon n.m. 

elyb 35 ; se Lt 
2 # & <s LS 26 «ss LS 

35 ee Si 

accorder - concéder J (+) & 33 Gé «— 4; es 

accordéon Le ) nm. 

accorder v.fr. 

accorder - des choses su" ete 

accorder - un instrument «Ji chei «(0 53) 

SET 
& À PT 

Vp. «pps (JJ) Lil (6) Gi 

Er] nr 

ile caf cg 

a ga US 

Gap LS 

accorder (s')_ à. 

accort (e) adj. 

accoster v.fr. 

accouchée ».f. 

de L) QU «(rnll) 25 

LS ds; «(ee 
Does 

accouchement n.m. 

accoucher v.fr. 

accoucher - (fig.) re { me safe 



accoucher-accouche!--------""" 

IS accoucher - accouche! {fam.) 

accoucher - faire accoucher NN JS 

accoucheur (méd.) n. cé on 

accoucheur, se n.m.;f.  s&is «à cils mp 

344 

accouder, (s') v.pr. Est SA 

accoudoir n.m. a (ce 

accouplement n.m. doi 

accouplement (carpe.) nm. JS Àä 6 

SE] 

ont J'É 

accouplement consanguins (biol.) n.m. 

accouplement fixe {eng.) n.m. 

accouplement fluide (eng.) n.m. 

Je eus AE J& 1 ue D 

de 

$ sn 
mile à 0 

accouplement mélangé (radio.) n.m. 

GËË) cols Lu) Lliee 

accoupler v.fr. 06 € ge NS 

accoupler (s')- v.pr. SEE 

accourcir v. ja Gif ai 

accourcissement 7.M. ja ue 

accourir v.intr. ë RO Je cg 

accoutrement 7.m. SE on EH à ps 8 35 ee) 

accoutrer v.fr. pe N ein 

accoutrer (s')-, v.pr. = D ne sx LÉ 

accoutumance n.f. La 85e 

accoutumé (e) adj. a ai 

accoutumer v.fr. Of s% 

accoutumer (s')- v.pr. of oi ee 

accréditer v.ir. ds as 

accréditer - un ambassadeur i nés ss 

accréditer — une nouvelle ( PE 

accroc nñ.m. di He cle 40% «LUE 

accrocher vtr. pr LS «Gle 

cnneenennnnnnnn accumulateur alcalin 

D il s 

de (6) de ce (6) pal 
,. & 

EU ES 

accrocher (s')., à 

accroire v.fr. 

accroire (s'} en faire_ 

accroissement ñ.M. ‘lé «di $ re bas RES 

(tai nl Fat) Fe LÉ 

accroissement (astron.) nm. 4 SU ei 

dj sasil DU Sd 

accroître v.fr. Pr F à; 

If CASE «y «Lé us 

sb" à Qi gi us 

#; ë cyei À cqoril dr 

accroupissement 7.1. 

accroître (s') v.pr. 

accroupi (e) adj. 

accroupir (s') v.pr. 

ee ab és dB} 
al le 

hamac é 

sUSLe able cléwl cs is 

accrue n.f. 

accueil n.m. 

accueil - bon le fs Cu ÿ 

accueillir v.fr. AY «af «C) Ja 

accueillir - bien Lau 

accueillir - favorablement une Ub ". 

demande 

accueillir - un ami ts JE 

accueillir - une demande U te 

accueillir - une proposition Le" "e J 

accul n.m. sb 2 Abe is lb «ot 

acculer vtr. jade Gé «(0) plis ei 

| a 

acculer - (fig.) 

acculer - à des aveux JS de A 

accumulateur nm. CASA Q eb 4 ces A 

dj ie ra) ce) shëL ce «52 

accumulateur alcalin (elec.eng.) n.m. ne TA 

Goes 4 ds 



accumulateur, vapeur ---------.--... 

accumulateur, vapeur (eng.) nm. je ee 

accumulateur en plomb (phys.) n.m. S A 

Ce paie «be Ji peil,à La cos ges D S à) colo, 

Coke al 3 

accumulation n.f. ps et 5 

DRE OA GT SF 6 TT) 
de ds 1 

ps pes 

et fs ua 

jus Sete 

accumulation de boue (eng.) nf ur es 15 

accumulation de copeaux (eng.) nf. 

a fu beat 1 à Ed 
er accumulation de pétrole (eng.) n.f «Li sé 

4, a 
dix gs 

OPERA ENST 
accumuler - des preuves (dr.) 2,4 di es 

Lai ee ST 
accumuler - les intérêts (comm.)  A,ài 25 

ré er us J5 
28 8 ue accusateur - documents d' Li MES CU 

accumulation - des preuves 

accumulation - des risques 

accumulation - du capital 

accumuler v.fr. 

accumuler - les erreurs 

accusable adj. 

accusateur - public (Hist.) eut) ne a 

«ee ess eg 
# 

accusateur, trice adj.; n. 

He 
4 J sxäll 

ele el € ça 

accusation - chambre d' A _. eh tE 

accusatif n.m. 

accusation n.f. 

accusation - chef d' ele5 Yi 2e lg 

14 en nnennee acétone 

JU ete «ils Ze, 

accusé, ée 7. ae Ed eg 

accuser v.fr. dE GP co gi 

acellulaire adj. ge de ey 
acerbe - fig.) 5 

” 
acerbe adj. gaie ab 3 jealæ 

acerbes-paroles oise 

acerbité n.f. 55ls «A3 ci sie (D pe 

acerbité (fig.) 2 Le abs «22 

acerbité - des paroles DEC eï 

acéré, e adj; n. be sil 

acérol 7.m. MI ce € 5) Ja 
| 

acetabulum (z001.) n.m. GE v= Ch 37$ 

acétamide (chimie) n.m. re A] case 

acétanilide (chimie) n.m. Ji it dti 

acétate n.m. Qzttl en ose 

acétate de l'éther=éthylène ae Li ef 

acétique (chimie) n.m. J'Y! 

acétate du butyle (chimie) nm. J534 Et 

acétate en cellulose {chimie) n.m. SES 

EUR) Su) ef bd 

JS ç kil S 

acétifier (chimie) vtr. JS a Je «es 

ne Le ve re 

acétification (chimie) n.f 

acétique adj. 

acétone (chimie) n.f. 



ACT le ------.esnnennns 

acétyle (chimie) n.m. Je a) 

acétylène n.m. 255 dlziYi Qui je 

acétylène, générateur n.m. Cd Vi 5 

achalandage 7.m. ST SUN 6 ee cpl 

Gé Je à [etes 
achalandé, e adj. be «ft 

acharné - bataille — e AR CR 

4 . Danse 

acharné - concurrence — e SAAB Ale 

Lise LAS AE «> 

3 D 4 
«st, «Le wle connai 

acharné, ée ad). 

acharnement #.". 

LE ME 

acharnement - dans un débat Ji G x 

acharner (s’) v.pr. Lo (0) ÉTÉ 

achat n.m. sh gai 

ache 7.f. | HS 

acheminement n.m. aLSU Le 

acheminer vtr. 6e (0) hs Qi ei CL 

éd 
acheminer - s'- vers un accord Gb G te 

achernar (astron.) n.m. eN  : pl #1 

Ga) ASS Ge 
Or ls gl 

a cé ce 

JS EE QE 5 
GA Tu obus t A8 RAS pe if 

JUnA celglh «JUS cpl 

des cr Ep ils if 

acheter v.fr. 

acheteur, se n.m1.; f. 

achevé, ée adj.; n.m. 

achèvement 71m. 

achever v.tr. 

achèvement #.m. 

ls ses acide carbolique=phénol 

achillée nf ces is ©) Jet et 

DEEE 

Si ee ASS 

EP 
Ds PÉRS 

Do is CUS 

achlamydeous ( bot. ) n.m. 

achondrite (géol.) n. 

achoppement n.m. ie 

achoppement pierre d'- SE > 

achromat (opt.) n. à NY Loue 1 5 51 

HS op 8 contes ST 

dy DS Ÿ 
| 25 fu 

achromatine (biol.) n.m. 

achromatisme 7.m. 

acide adj; nm. 6 23 Cale tar 

acide abiétique nm. Ne Ali (25 

acide acétique (chimie) n.m. «ki ae 

Ja as RONET ne 

acide acrylique (chimie) n.m. Mk SN aa 

acide adipique (chimie) nm. «las 0x 
08 4,0 

GAS Le 

acide aminoformique (chimie) n.m.  2t- 

Su #0 
acide arsénique (chimie) nm. fi) > 

acide béhénique (chimie) n.m. OUI (aa 

acide benzoïque (chimie) n.m. «th EN aa 

EI para arte 

Eh gi (ant 

acide butyrique (chimie) n.m. Lai À matt 

acide borique (chimie) n.m. 

acide camphorique (chimie) n.m. Jet 

pra io) 

«y POP Cal 

ELA este 

acide carbolique = 

phénol (chimie) n.m. 



acide chloreux -------.". 

acide chloreux (chimie) n.m. 33, ASN at 

acide cinnamique (chimie) nm. %;\ "a 

acide citrique (chimie) n.m. «EN ab 

Dali aa 
acide de caro (chimie) n.m. ais" de 

cle si $ cab 

acide de chambre (chimie) n.m. SA ae 

CAN ER QUES UE 
acide de l'ethanoic Caate 

Alt FT 

acide désoxyribonucléique ht, "24 

(ADN) n.m. DES 7 
acide monobasique (chimie) n.m. 

glaciaire (chimie) n.m. 

Late 

au (of 
2 RS RE acide réfractaire n.m. 354 14225 & > 851 

444 SL ass 5 4 1 an Le nl 

GEI 

acide, acétique (chimie) nm. «UE {al 

acide, citrique (chimie) nm. dy.) os 
acides aliphatiques n.m.pl  fass tan 

qu 
acides bruns (chem.eng.) nm.  4Sis "lai 

(GE 6) 
acides organiques (chimie) nm. «425 * plat 

yes 
acidification n.f. ps 

acidification nf. «2444 äblu : La) ç anf 
de, 

Vas 

acidifier v.rr. OMR 

acidité nf. Libor (A > 

acidomètre (elec.eng.) nm. {ya : ; 

(SN 3) gai 

lt pla) 10/13 
ET 

acidose (méd.) n.f. 

acidulation #.f. 

16 ----.... acoquiner 

acidulé, ée eau (chimie) adj. gas ste 

acidulé, ée adj. 5 OU a 

aciduler v.fr. DB ans die «(s) mo 
Sa 

aciduler v.rr. are SU art 

acier n.m. DE 

acier Bessemer de base (met.) n.m. DE 

sx" pd" 

acier Bessemer (met.) n.m. pd" V5 

ed ah de g pas SN 
#08 

acier bondérisé (chimie) n.m. Je 3N 

acier carbonique (met.) n.m. Gas V5 

acier de Damas nm. Libé ,5: 22 SN $ 

=" 

rs af 5 Si 

25, jh yes 

Gall) LA SV à rl 

acier de dé chaud (met.) n. 

acier de l'aimant (met) n.m. 

acier du carbone moyen (met.) n.m. y 5 

dy SN da jé 

acier du molybdène (met.) n.m. p32330 5Y + 

" Je) 

acier non-aimanté (elec.eng.) n.m. 5y ; 

Gi EL \Y die 4) (latte 

en ad 4 jé 

SN 5 Eat ad a JE 
SV g pat V5 Et 

aciérage n.m. 

aciérie n.f. 

aciérie n.f. 

acier-vêtu adj. 3Y ll sa 

acné n.f. EE st 

acolyte n.m. CUS «plat del 5 

de as «LS Op A 

LL 

so 1 (Et) a BE à 
Ge cs) je 

Ji pe dy «CE 

acompte #.n. 

aconit n.mn. 

acoquiner v.fr. 



acoquiner ($°)---------"-"""""s 

acoquiner (s')-, v.pr. GS me ii ,) dE OS 

acore nm. ail © Loi us flex) Q 

G es 

acousticien n. © ja pige 

acoustique n.f. pi le gt La 

acoustique, cornet ah ds OU d à 

acoustique, hydro (acous.) n._ 144 5 ah 

MU GS dla s © all et Zul,5 

T3 DS de : KE Ds acoustique, tuyau 

acoustique, filtre adj. Lye Cle 

acoustique, perte de à sal Je, 315 

transmission (acous.) ad). 
# 

acquéreur nm. jé let cum ul y jé 

acquérir V.ir. es «@) Je «de Je 

Cre 4 
acquiescement n.M. Lo) 53 

acquiescement n.M. QE cat x # 

Ere) «oles| cg bail 

acquiescement (phys.) n.m.  2-1jÿ ui 

ue Las Yi a Vi (at si Dr) 3 

CHERS 

acquiescement acoustique (acous.) n.m. AA 

6 pa (eg 5) ES LR 1 

(de) Xe j 
Le obri 

acquiescer v.inir. 

acquiescer - à un désir 

acquiescer v.fr. ind. «() Ca E] 39 D (2) 

Si «8 «J os5fs Le 
acquiescer - à un jugement 

acquiescer - à un ordre JE ep se 

gl ns ete acquis, e ad). 

USE af 

17 mmssnnnnnnennnnnnnennnee acropole 

acquisition nf. «se «Sy LS paf 

acquisition - à cause de mort LS" \ 

dif «36 J 

acquisition - commission d' A] ee ai 

acquit nm. Je sp Jieël nes 

acquittement - (d'un accuse) LS jé 

acquittement - d'une dette QE dde 

acquittement 7.M. ii a 5 «by «usb ch 

rats cell 

acquitter vtr. oi 5 di) À 6 Gi 99 

3 «sil 

acquitter - qqn. d'une obligation Lex Lis] 

VAE 
35 155 

@ glbfs 53 dé 

ie Sy 78 sb cu 

acquitter - ses dettes 

acquitter - un accusé 

âcre adj. 

acre nf. Yi Le À 2 (G sl doll) LA 51 

Gr 

acre pied (eng.) n.f. Jai EN es :#5 oi 

ps grd bé LÉ Le ge ce 

âcreté n.f. 55e Si FES 

acrimonie n.f. US al > > 

EN Rs de bu acrimonieux, se adj. 

acrobate n. (Obs) js de Jb ; 

acrodynie (méd.) n.f. Ch LS J 

acromégalie (méd.) nf Je «cu mixe 

CH LI 

acropole nf.  ä#! Laël de APE TA TER 

AU Salt 



LS jar 
acte de francisation nm. (£a sg 

EE ê Jet «ble ê dt 

acte n.m. 

acteur, trice 71. 

4 acteur - dans une pièce théâtrale Yaris 

Lt cuis, 
actif, ive adÿj.; n.m. Jeë ete da 

actif - agent | de dt 

actif - armée — ive dt 

actif - dettes ives Je EU 

actinique adj. RS ol Ent 5 Î : ns 

actinisme (chimie) n.m. 5 ga) ii LS 

is SU 

actinium (ac) (chimie) nm. as :e Pa 

(ES) ep 
actinographie n.f sfa «51 Lis 

asles Yi al ? US 

(url ce Éobe) 

action n.f. «Ji 4 Jes ins à CP 3 Chao 3 ee 

actinométrie (phys.) n.f. 

action = combat  29%2 «464 «51, af (JG 

ie JS 
.6v3 action différée (photog.) nf. Jp «5% fs 

action catalytique (chimie) n.f. 

PE 
#5 action, part d'intérêt dans une société 22> 

w 4 #o 

SR à 

Pl GS à G) LE 

26 «Re edf (6) SL 
le JÉS «aff Si 

activateur (chimie) adj.; n.m. rs 

Bd Alt 35 
activement - (grammn.) arein 

actionnaire y. 

actionner v.fr. 

actionner - une machine 

activement ad. diras bles 2 2 

activer v.rr. Le dé es 

nenmsnssennsssnes se nannee additionnel,elle 

A fe activer - la livraison 

activer - le feu JE x 

activer - le tir (il.) SN te 

activité n.f. Crus deb 

actualité 7.f. all « LE io 

actualité - 1.f (philo.) (Us si 0 SF ) àle 

OV! DCS elle «robe 

oi Le Le «ot 

actuel, elle adj. 

actuellement adv. 

Sus «last 9 

acuité n.f. slot de 

acuité, visuelle (méd.) n.f. ler Yi 5e 

acyclique (chimie, bot.) adj. 5555 «AY 

ES GES) gobe 16 ISSN 
jee Qu qe 

acylation (chimie) n.f das put cale. f 

acyle (chimie) n.m. EF ce pt Et ei 

ad valorem loc.adj.inv. 224 2 fu CLS 

opt die JE axe 
Adam, le er homme n.p. PI ae pot 

adamantine adj. ol $ Ga | cu 5 

A ASS aie” 
adaptation n.f. LR Lee alles (OS 5 

gril pes ae «YO 
adapter vtr. «(s) Go eu «3 TE nel 

 (e) J$i 

LA a 4) Gb 
adaptomètre (méd.) nm. (his «gg! Li 

Gelo Yi 5e) 1) be 

| da ahd ésta tit 

| älo| «654; 

(RUE 
addition algébrique (maths.) nf. 552 je 

acylate (chimie) n. 

adage #.m. 

adaptatif adj. 

adapter (s')_ à, v.p. 

additif anti-acide n.m. 

addition n1.f. 

addition - règle d'arith. 

additionnel - article lo] 55e 

additionnel, elle adj. À 5 «Qt Las 



additionner------------""mscen 

de 55 qe 
ci & a 

additionner v.tr. 

additionneur, 

soustracteur (comp.) n.m. 

À Ca) pas ce) putes et 

GS joel) Le (eye 
’ , 

adepte 7. 

adepte, un - de l'escrime 

adéquat, ate adj. «gi de cles et MS 

à 
adéquat, définition - e (philo.) Ge ai 

GAS 3) 
adéquat, expression — e LI 3 Le 

adhérence nf. 1) pts AE) cell PA 

ploail Qoû sf ame 

adhérence - pleurale (méd.) ee Slai 

adhérent, ente adj; n. LÉ « pri AE 

d! 

adhérer vtr el leaf «eff Gé «Gé 

adhérer vrrind. «oo Gall ua) cell etël 

BA 9 DA 4 Gr ci ‘ 

adhéromètre (phys.) n.m. Cyle «bals 

ka VI 

adhésion n.f. a «> ll ci 

adhésion, force d'(phys.)nf Lai 5 

adiabat n.m. hs D AE eut 

adiabaticalement adv. Ji 5 5 ÉULÎ 

mie SNA cb «gt 

A QU NH 

œ$ Tan 

adiabatique adj. 

adieu interj.; n.m. 

adieu dire_ à qn. £555e5 

adion (chimie) n. Lan 0 of «0 5 

. . 2 2 73 5 0 

adipocire (géol.) n. > ot 

adjacent, ente adj. «A À Cu 5 «) pbm 

sé 
adjacent, angles — s 3 ame 35 

19 -administrer-{les sacrements) à qn. 

adjacent, terres — es Lio li 

adjectif, ive adj.; n.m. Lx tbe 

adjoindre vtr. (2 cd} > lof «3 (©) 4 si 

EN) sh cd} 
AU «0 lee ie 

7 JS 
# 

Al ill 

adjoint, ointe adj. n. 

adjoint - au directeur 

adjoint, professeur- 

adjonction n.f. tu) «bo eo 

adjudant n.m. 5 bre est 

adjudant — chef (mil)  J'f dste «Ji ssl 

adjudant - de compagnie (mil) # pal ie 

5 Loë ie Fa 

a all ae ei 
adjudant, un- (/ig.) 

adjudicataire 71. 

adjudicateur, rice n.m.; f. À 5 CRIS 

dath 

sh} cube) 9 Hu LA 
Lait Gal coli 

Mt (of ee OA 3 4 > 
5 nt La «ei 

adjuration nf. &y Gp JE ch 85 le sb 

adjudication n.f. 

adjuger v.r. 

adjurer v. 5 Ab 

admettre v.fr. 5 {(—+) sb Es «(6) dé 

administrateur, trice n. Ses A vil 

administrateur - judiciaire gta pu 

administrateur - provisoire cige pd 

administratif - droit EEE 

administratif, ive adj. LS) sm 

administration n.f. «8 ol eut AU) «8 jui 

iles cat 

8)! gb 

administration - l'administration 4 5 
administration - conseil d' 

administrer vtr. (GS 5) of «@) te ep cpl 

administrer - (les sacrements) à qn. «(°) 

IOISr 



admirable -----.. 

admirable adj. 

admirateur, trice n. — D pée 7 Cm 

admiration n.f. SSI Jedi cotel 

admirer vf. « Csli Jade has s «has 

Qsial 

admirer - trouver étrange () © pal 

4 hs ds 

JA OS «3 Jui 

en ds Se 

admission nf. ‘$- gilets) buse LS An 

admission - demande d' Gi À LL LL 

admis adj. 

admissibilité n.f. 

admissible adj. 

admonestation nf. «x case ce cpu 5 

ji 
admonester vtr. (() gs «(e) Life «(e) ie 

OF «6 À 
ai Le <A gas La 

Iris 

ADN(acide désoxyribonucléique) n.m. 

CSN opt UN (5 555 LEA 

admonition n.f. 

05 

adolescence n.f. lis) à 345 

adolescent, ente n GA code 

adonis n.m. Je caddie dom, M 

adonis n.m.;f. (8j dl Éox OÙ) pi sf 

adonné, e ad. er — ° 

adonner (s') vp. de ET] «di | els ne ce 

adopté, e adj; n. CRE LE 

adopter v.fr. B 

adoptif, ve adj. RE EN 

20 --.......sne adroit, oite 

adoption n.f. ns exil st 

adoption - des motifs lu ji 

adoption - d'une loi HU 4 

adoption - religion (a) bel 

adoption - testamentaire (ie) 1 

adorable adj. {Aa «a 5 prud «83Lul | Gent 

gb «y b GN 

adorateur, trice n. er sit ele dt 

adoration n.f. OU «dif 55Le cle 63 me 
20 8 

À, «os 

adorer v.fr. Le — Jr 

adosser v.fr. (all) ‘6 ete 

adosser (s')- v.pr. de EG cafe 

adouber v.fr. (6) Le 55 

adouber v.intr. edit «29 

adoucir v.r. bi «des de 

adoucir - les conditions Lo Je 

adoucir - les couleurs o! FN Que 

adoucir - sa colère as 

adoucir - un métal Lis Ji 

adoucissant, agent (chem.eng.) adj. Ja mn 

AU LE 5 LA «Qu hf 3) cf 
adoucissant, ante adj. «4 «allé Er Lie 

sage «RS 

adoucissement nm. el «nl Sus ca 

adresse n.f. de 

Goes li) ais 

she 1,2 
adresser - la parole à qqn. «0% (J FAQ 7, 

able 

adresse - habileté 

adresse absolue {comp.) n.f. 

@) &s Jef a 

cas ae) Si 

adresser v.fr. 

adressographe n.f. 

adroit, oite ad}. GE «eu LE cp € SÈ 



adroitement -------------------. 

adroïitement adv. Lou «6 ges cs 

4 À 
je «je 

A ETUES 6j; 
“3 

adsorbant (chimie) adj.; n.m. 

adsorbat (chimie) n.m. 

adsorbé ad). 

adsorber (chimie) v.tr. 

EAN Jeudi 0 ge Gael 

adsorption (chimie, phys.) nf.  Ghat:jl;ul 

DE Ge Y) che dl ste 

adsorption activée (chimie) n.f. De ‘ Ja 

adsorptive adj. 5 «sl A 

ja « «ci «le «ob 

Js «if É caala Gé 

EX &) cit ge «3h 

25 
ee 43 

ô AE col j 

adulateur, trice n. 

adulation n.f. 

aduler 

adulte adj.; n. 

adultération n.f. 

adultère adj. 

adultère adj.; n.m. 1 cg cs) 

adultère n.m. "ae «d 

adultérer vtr. cos exil «Ou; el; ja «cr 

#40 

adultérin,e n. Ë; 5 4 A 

adultisme n.m. Gi j ché ess ASS 

ie 

advection (phys.) nf. 2524 521 Jus : 5 

A Just «il eLËI 3 els 

advection, embrument (météore.) nf. > 

ad valorem 

adverbe nm. £ #h (de Ji LoWi jf ou SE 
# # 2 

Que 

advenir v.intr. 

adverbiablement adv. 

adverbial, iale, aux adj. Qu 46 b + Gb 
adverbiale, locution adj. LS À (GE a) 

adversaire 7. pra pre 

on 2 al 

21 -----secnmnnnnnnse aérogare 

adverse adj. Sr 4 2Ë de 5e soil 
és 44 

ral (pb 

eh 

adverse - avocat 

adverse - la partie 

adversité nf. re «te came ciuea row A 

ne 

adynamie (méd.) nf. 2) 4g4 Gb «5 

(PA 

aérage n.m. 58h ee ni ca 565 

aégirine=aégirite (min.) n. te ol 

ts p.35 pal AL 

4 CS EE 
DES) ça CU 

PR LE Be 5 pa , nl 

aéosine (chimie) n. ls) fe :cujy compil 

pd bé ce € pt 

aélophilous {bot.) n. . 

2 
2e 

aérateur n.m. 4 45 je EvA 

aération n.f. 4 

aération n.f su 7e à #6 

aéré, e ad). ehô Glb < # 

aérer v.fr. sl ei «eh ybt 3 (6) (592 

aérer - un texte jshll ce 4b 

aérien, ienne ad). Sr gts 

aérien - combat Gr 4 ja 

aérien lat. aer «air» dll 105 cas 

aérobie (biol.) nm. À xs CAS «Ass 

SE 
aérodrome n.M. Oh) ro 

aérodynamique adj.; nf.  ©1jii is re 

gteil 6e ls 

aérodynamique forme- («li (sf) gi JS 

(elel ali Ji 

aéroengin (eng.) n.m. sa Ne 

aérogare n.f. oi Ad 85 D 



aéroglisseur -----..... 

te neue 
2 Su Gé ot 

aéroglisseur (aéro.) n. 

aérolithe n.m. Al Ha Lil PE DE er) 

aéromètre n.m. 4j «olgé 

aéronaute n. st CS, colles 3 ju 

aéronautique adj Of del gs «a nu 

aéronautique adj.; nf. {aiñ Le à hi a 5 

O1 she, 

aéronautique 7.f dll *5 je «ol 

aéronautique, ingénieur adj. ob ps 

aéroplane n.m. 3 D «3 LD 

aéroport n.m. &S 32e gl 0 jen 
Los s 

e # , #8 

#1 4b J secs de J se «Jos 

aérordyne (aéro.) n. out 5 5 ; SU 2h 8 à 

aéroporté adj. 

it SR 

aérosol n.m. Sal 

aérosol, jet de l' n.m. G9 ait 

aérosol, pipe de l' n.m. 5 : ele 

aérosphère n.m. gi Do) 

Gex À 42 045) ci 

aérostation (aéro.) n.f. 15 M 3) Abu ils 

Gil + Das 
aérostatique adj.; n.f. oi &elgdl 055 de 

Glal le Ja) 

A Eu 

PETER Se He sat 

ss 55 

ei 5 Le > Y 

aérostat {aéro.) n.m. 

aérothermodynamique 7. 

af (audiofréquence) n.f 

afébrile {méd.) adj. SH 

afébrile (méd.) n. EE el ds Les 

affabilité nf 5e db ef «pe a 6 

nnsnenennnss affection, sentiment d‘- 

affable adj. Pt «ad corilat ri $ rl 

affadir v.fr. à 635 «(0) ge 4 bel «(e) pas 
SE 

affadir - un roman à 3) cal 

affadissant - (fig.) pit ei «Ja 

affadissant, ante adj. ai sul « 

en 

affadissement n.1n. C2" GB Lu 

affaiblir v.rr. @) cms 233 cs | 

affaiblir (s')_, v CP «CRD 

affaiblissant, e adj. pe (Let 
n e 

affaiblissement nm. 58) 55 ccax «soil ad 

affaire nf. «le cote js de cie A 

affairé, e adj. OURS TONY 

affaissement - des forces «& # Lui 

affaissement - des prix et a 

affaissement n.m. «bss dt ,2léi «Las nus 

GS) 
affaisser - (fig.) Si 

affaisser v.tr. (6) dat s das çyaèx clef 

affaler, s' v.pr. Le cles 

affamé, e adj.; n. ab «tr 

affamer v.tr. ei Da 

affectation n.f. cos ce’, el « AUS ai 

affectation - administrative (sh james 

affectation - de vertu lai AU 
de A 

HE CE AE à pars 

LE 4 AUS gai oo VS ess 5 

£ Poe 2, 
gSil «bi eplet do, eu pi 

affecté, e adj. 

affecter v.fr. 

affecter - une somme à UGS Qares 

affection n.f. HAE or cle «ls 

affection - attachement Le Le 

affection, sentiment d'_ ble 



affectionné, ée -----...mmennnse 

affectionné, ée adj. Qgalres eboes 

affectionner vtr «CAS «de cales «(e) > 

js, 
affectueusement «dv. ee 

affectueux adj. he 

afférent, e adj. di ab dé es pb 

GS (21 M) ets 
PORN OT EU 
cb s 348 LS ef s e$ 

affermage n.m. 

affermer v.fr. 

affermir v.fr. 

SR ge) «fe D 

ee eo ces dû 

Ab ÿ SD) ab ÿ SE «GS 

affermissement n.mn. 

affété, ée adj. AS . Ji 

afféterie n.f. ché LAS Ga a 

affichage n.m. ŒQUMEN pe) 

affiche nf. die Je AUS cote cpel cie, 

afficher vfr. «lei di «bite Fr as ne 

CR 
afficher - (comp.) Gil Je) cabf 

afficher - la douleur al HË! 

afficher - un jugement LR Se 

affidavit n.m. US Cros pi gs 5 

affidé, ée adj.; n.m. Or ber es fe cpl 

affilage n.m. a Lit 

affilé, e adj. Lee le 0 ge 

affilé d'affilée (sb Le) Css dau 
1 6,9 

de a al 

he 

affilé, scie ad). 

affiler v.rr. 

affileur n.m. ie ot 

affiliation n.f. «(Les SH; 

as eplucit cplonail lai 

ty Le nl ls ë 

affiliation - besoin d' sas Vi à Le 

affilié, e adj.;n. Hu «le 

affilier vs. © (6) 4 «di Gp «3 © 441 

23 ss nnenense afflouage 

affiloir n.m. jte cn 
É. a 5 D ea LE Ve 

affinage, affinement n#.m. 

affiloir (eng.) n.m. 

«03h à. ca as 

LS 
affinage - de la terre 4 pol 

affinage - du fromage ai cle) 

affinage - du métal Ddal ame 

O5) (oar5) LE 
ane eue CH Le )AUat 

affiner v.fr. 

affinité n.f. 

affinité - (biol.} d' 

affinité - (chimie.) mil 

affinité - (ling.) is 3 

affinité - (phys.) re 

affinité - des sons SPA té 

affirmatif, ive adj.; adv. 45 él Gexst 
” # 

gt af gs 
affirmation nf. s# ©] «ess coté] AS 

affirmation - d'un compte > le ils 

affirmativement adv.  ...#| jädl cs it 

affirmer v.ir. est «af 

(D pal GS 

pal ef : ii RE 
4 pal ai be) 5 «ges 55 

affleurement (mnin.) n.m. Oh ï mA :Daf San 

Ni ce ds 

PM eb 556 

he 

affixe n.m. 

affleurement n.n. 

affleurer v.fr.;intr. 

afflictif, ve adj. 

affliction nf. {on cr coli x 02) d> 

sh 
affligé, e adj. Pre po a 

affligeant, ante adj. «| pose rs) Fe 3 De Lg 

ne 
affliger v.rr. rË 

s 
LE  gnël Op 255 LCA 

dj Li ef afflouage n.m. 



affluence ---------"." 

COLA «2 a 8 4 OU 

2H 

ri 

CS) 54e edils, 7 41, 
St «Q Lait 

affluence ».f. 

affluence - beaucoup de monde 

affluent n.m. 

affluer v.intr. 

afflux adj. La «ls 

afflux n.m. ai 15 3 339 (OH 

afflux n.m. Geste NE QI LES 

affolé, e adj; n. 4 «ax «sit 

affolement - de l'aiguille aimantée {2 i# 

al 5 I 
affolement nm. ci Ni ç sil celà ol 

æ: CO pr 

ses LA 
û . Le s A s + . ss + 

affranchi adj. 45,8 by s pis $ y 

FE EU JR 
A 058 ce JE 

affoler vtr. 

affranchi pop. 

affranchi - de tout souci JU QL: 

affranchi - esclave Ge 5 

affranchi, ie adj.; n. db eye 

affranchir vire Gi cel, ete fe 

affranchissement n.m. Lead ge pet à À 

affranchissement - (hist.) Eat dy 

affres nfpl.  ffioiie «3 «ce als cuissf 

aîffres - de la mort alt ci 26 

affrètement n.m. SA jm 

affréter v.rr. ts nerste a 

affréteur n1.m. FA | He 

affreusement adv. Alba able cela 

s affreux, euse adj. A A 

affriander vtr. dé «e) oi Les Le 

affriolant, e adj. jo un rentre «pile 

affront n.m. Res (le deu «Jet cata 

be du 

24 = mmnnrnnnnenun agapanthe 

affronter v.rr. nee di 

affronter - les périls Lea «jar I br 

Lil s 

affublement n.m. ce «JR us 

affubler vtr. «() JE du LU j LJ © y 

Ja (6) 

| Li Ji 

as Lx 
ELA) AR eos ete as 

cut Cai j Les o ce 

affubler - s' d'un nom 

affusion n.f. 

affût n.m. 

affûter v.rr. 

afghan n. EP) L HS DES 

Afghanistan n.f. Dlilil 

aficionado n.m. LÉ Gé Lo | 

afin de loc. conj. J 1 

afin que Loc.conj. ri er 8 

ag (argent) (chimie) sym. ail çs ba S y MCD 

agaçant, ante adj. (ne «5 «ee ge 

JE 

CPR) 

agaçant - des regards - s Aus ct Bi 

+04 

agacé,e adj, DUR CE 5 «pat ge 

agacement n.m. «X gb «ob «om 

agacer vtr. ebUf «lif eme jf ce) ie cn rel 

ea Ji 
agacer - l'appétit ag S 

agacer - les nerfs las res 

JB is calasul celà col 5 

ci def er «sÿ us 

Ga 8725 

agacerie n.f. 

agaillardir v. 

agapanthe. n.m.;f. 



AGAT-AGAT =" "mmmnnnnnnnnn ns 

cr gabezes Lada sol) 561 

ph dal 

agar-agar 7.M. 

agate n.f. de Ge «OL pn> 

agave 71. tb) Se Je US HUM 

âge nm. AE Cet per 4 ne 

âge - adulte 5 «li 

âge - bas_ à gb 5 Voibs jo cle 

âge - de raison LS Le 

âge - d'homme Je 

âge - époque, temps déterminé %ä- «013, 1 

Az AS ca jf se de; ecpläxf s _ & 

ue 
due Ce 

Qt ph) EM 

âge absolu = âge rs pa) : Gal pe) 

âge du plomb ( ét) nm. jé ele jan 

5 ai ete dus ea 1 JAe (omall 3f) all 

âgé, ée adj. 

A ES 
€ 

âge - mûr, force Î 

âge - nubile 

âgé - vieux 

Gus NS pl 

agence n.f. W 

agencement n.M. DS oi sst 

agenda n.m. : Ke a Si 

agénésie n.f. CRE Joes fiue 10 

25 mummmnnmmmnnnnnnmnnnnnnennnne agolutinine 

agenouillement n.m. ES) ve 

agenouiller, s' v.pr. HE 1 de & ke 

(le chameau) an ct dy 

agent n.m. XS3 hes ass € db ble 

(se) L 

agent catalytique (chimie) n.m. ie ju 

dur ha) 

agent déshydratant (chimie) n.m. ie 

sl bte AS je 

agent mouillant n.m. bi jt 

agent révélateur (photog.) n.m. 3 jub! bte 

agent, catalytique (chimie) n.m. pres Je 

agent, oxydé (chimie) n.m. AS ÿ Je 

agent, produit chimique (chimie) n.m. Je 

CS 

PIN il 5 

Jui 6 le «ie 

agéotropique (bot.) adj. 

agéuésique adj. 

agglomérant, plante, e n.m. pri n CS ET 

bia ere sb 

agglomération n.f. JS ES 157 gent 

Herr 
SR «A pc) 

Moy 8  j 

sou fol 55 

agglomérer v.fr. 

agglutinant, ante adj. 

agglutinant, pouvoir adj. 

D 

ii 

agglutinine (méd.) nf. #34 35u «0,2 ot, 

agglutination de charbon (min.) n.f. 



aggradation -----.--....... 

aggradation n. DL Yb (ND &of 

aggravante - circonstance - (dr) 3422 5° E 

à jäxl 
aggravation 71.f. A LES D KE nd 

AE AE (0) uk JS 

A SN à 
LS (LEL cu 

aggravant, ante adj. 

aggraver v.fr. 

aggraver - les impôts 

agile adj. 

agilement adv. LUS, ds (618 «2 

agilité n.f. LL «GLS, dés 
Los a au à LU ae" 2 

sn S'$ ca 0 

ME 6528 pu 
Gi GES cms As AU 

ge a ee ŸL D Le cälutali 

agilité — d'esprit 

agio n.m. 

agiorno ad. 

agioter v.intr. 

agioteur, euse 7. AJ Gi NL mËs ets 

oh ls AU r+-Ÿe jet 

DE D 
() 1 jet «hé Les 

nIAC «jte s JÉs pis Je 

agir v.r. 

agissant, e ad). 

cv 

âgisme n.m. el us je 

agissements 7.M.pl. es es £ 5) def 

Ur 

agitateur de l'eau salée (eng.) n. œil 55 

gl Jybnlt 

agitateur, trice n.  Ai,m4 «x «9° ecax 

agitateur - des masses gl e 

agitateur de Dorr (chimie) n.m. pp Qi 

BEA Go 8 pari Ladies 3 pas les) 
- > Ci) JE s GLS et 

26 ----nnnsnnnnnnnne agrafer 

agitateur de la lame n. Di 5 ab 

agitation n.f. 

agitation nf. LA Ji qi ni pal cote 155 

JUN Just 536 une) 

pe Ji ES) Œ) 

db ets ra 

agitation - d'esprit 

agité, e adj. 

agiter v.fr. 

(le peuple) ls 08 0% ca 

(un objet) se ED 

agiter (s')_, v.pr. Gé) ES) cal ESS 

agiter, troubler, inquiéter (fig.) «sl es si 

@) Jéb 
CERN re 

agonie n.f. Es ES MER 
agonie, angoisse extrême (/ig.) Ge 65 pm 

Lai (At 

je ol de D re 

energie à si 

JU 

agonisant, ante ad). 

agoniser v.intr. 

agoraphobie (méd.) n.f. 

BE ut SU 

ds élite El AS" 

Du 1 Mi Qlh 

agrafe n.f. 

& 

JS eh A 0,55 lis agrafer v.fr. 



AGTAÎQUSE ----" nm 

agrafeuse n.f. LUS STE 

agraire adj. si) NU das, AE sl) 

agraire, réforme- (El j Xe 

agrandir vtr. (em es cs «bel be *F 

is by hé otj 

agrandissement n.m. 53e 485 cpu f plz 

agrandir (s')_ 

agréable adj. txl Hi 6m so min 

orle «J gs 

agréable - qqn mb 

agréable - une chose os 

G) 465 4) 5 
si «aille «cale, 

ROMA 

et 5 «dé 
SU 6} plait ue el ni 

nf sui cl al xl no 

agrégation - force d' 

agréable - une vie 

agréablement adv. 

agrée n.m. 

agréer v.fr. 

agrégation n.f. 

gr f Us 555 

agrégé, ée n. j cuil ae > le 65 4 1 
s Less 28 

agrégé - fruit (bot.) : cs 

agréger v.tr. () JE to (2) oymrl ere 

ce ad ne vo dt 
des et 

aie 
c'ésl Gil cul ns 

de 50) 
agrès n.m.pl. Dee ON «ol sf del je 

agréger v.fr. 

agrelet, te adj. 

agrément n.m. 

agrémenter v.fr. 

Lo Ji ée «ai té 

ENT agrès - et apparaux 

27 sumanmamenmenmsennmnnne ah-d'admiration 
: C1 n 

agrès n.m1.pl. LOU 5e ai oué 

agresseur ñ.m. 

agressif, ve ad). St S lie 

. Bus Æ os 

agression n.f. Si CU 6h 

agreste adj. Lg «S 7 

agreste - MŒUrS — S Les ble 

agreste - plantes —s &y ou 

agricole adj. 5 TO 
di 3, se 

agricole, ingénierie adj. PRE AUS 

agriculteur, trice n. £ 1j > à le 

agriculture n.f. âel,j cdi «dl 

agrimoteur n.m. dis 

agripper v.ir. (gré) — élul gl 025 
. 

agrologie n.f. el, à He 

agronome 7. EDROMSUNS 

agronome - expert enr 

agronomie nf. 4-48 cl, ji Le call le 

AD 

agronomique n."1. ist JE Ge 

agrostologie n.f. AH Qbts ol 
o 

ES cars anni 

D 9 > «45 "gr ep 

Ju de 

de) @) D À (0) > 
CH 

do 1e € Lo 

agroupement 71.1. 

aguerri, e adj. 

aguerrir v.fr. 

aguets (aux) loc. adv. 

aguichant,e adj. nee À ‘ D 

aguicher v.rr. Mr ue mel 

ah interi. of cel «lat coï ef 

ah — d'admiration sy als ls #3 



ahuri, @-----. encres 

ahuri, e adj.; ñ. Lrals ar £i es CE 

ahurir v.fr. Jai gs conf ice Î 

M as eJ85 
0e sal 

ahurissement n.m. 

aidant adj.; n.m. 

aide n.f. 3 ai à ai cd qu 0% AAA si 

aide - judiciaire (dr.) 25 sel fx, 

5 
ONE LE y Lab cCauf AL 

(0) ei OUGf 

à 0% 

aide - médicale 

aider v.fr. 

aider - Dieu aidant 

aides, audio-visuel y. db L'PPTEPTEOINA 

& a, Ana cal 

aie! de douleur interj, Lise œi 

aïeul, aïeule 7. ts 9 à 15 

aïeux- n.m.pl. hf etsf coqs UT 

aigle n.m.; f. SE ri 

aigle - aigle, étendard 42 «575 mue «4, 

aiglon, onne n. 4 Er cle 5 ci 

EN 5e 64 aa 

peer se: su 

àü 2 ha 

CPR EEE 

aigre adj; n.m. 

aigrefin n.m. 

aigrement ad. 

aigremoine n.f. 

ge à al 
aigrette - ornement fx ges; «ail E ot 

aigrette - plumes : ss D os de Duo «ae 

aigreur n.f. 

aigrette 7n1.f. 

ea sal Ge ch ja jar 

28 ----mmmenmnmenmennnnnnnnne aikinite 

ps 

Lu ,s pe 540 

BUi an) Je 2) a 

aigreur (fig.) 

aigrir v.fr.; intr. 

aigrir - les affaires jp Le 

aigu, uë adj. Ogre 3 SL 

aiguière n.f. 

aiguillage - (fig.) 

aiguillage 71.m. 

55 Gp M à GA 

arf 
3) bob Gus li ti 

CE) Jp Gant ES 
aiguille n.f. &l Lo àe the GA 

aiguille - à tricoter  Jux À 4S1> 551 «le 

aiguille - de ch. de fer (ea li ti «ju 

aiguille - de montre MISE 

aiguille - d'emballage @1 414142) ne aa 

CRC 

aiguille {constr.) hf ë Da al 

aiguille astatique n.f. ia 8 SIN 6 

(he hé Je à HER 
aval a 3) Li a 

Ce) Jr 
GE) EU Le 

AN «G) sé se 

aiguilleur n.m. 

aiguilleur - du ciel 

aiguillier 7.m. 

aiguillon n.m. SSD de jage cr 

PSS Gé 
Ms et 

10 En pl le Gite «it 

aiguillonner v.fr. 

aiguisage n.m. 

aiguisage ou aiguisement n.M. 

aiguisé ad). 

SG éme 

aiguiser v.fr. 

aiguiseur 7.Mm. 

aiguisoir n.m. St qu 

aiguissement 7.Mn. 

aikinite n.m. 



ailante n.f. 

(cs 7 

ailé, ée adj. 

ailette (chimie) n.f. 

dax 5 M ess8s «si JUN jh ot 

(Jai 84e Lgis dr os «JUS ÿt 

of #1 me] 

L& 395 Aides EN;) ui 

FRE 

ailleurs adv. Ji $ 6 «hi pe sé di f 

Fes 

ailleurs - en outre EH lie Le 

ailleurs, d'ailleurs Je sé cr 
» 

aimable adj. Lens à Lo ge 

aimablement ady. LS cour colle Lt 

ts 

et pm) lan 8 RS lib 

29 nnnennmennense ainsi-que 

aimant #2.M. gare pr 

aimant, attrait (fig.) EREES 

aimant de l'Ac (elec.eng.) nm. M der 

ste AGE, Lait 5 jo 35 top Jul 

aimant, compensateur n.m. Jiles cree 

aimantation n.f. Le 

aimantation (phys.) nf. ce äaei (bsË) il 

(Cube Ji &mdoline 51e 

\ 

Aus yé ge Abies si 

aimanté, e ad). LEA chine 

aimanter v.fr. Alt Li 

o 

aimé, € adj. D pet 

aimer - aimer mieux Et es el 
: à, 

aime - les uns les autres, s'entraimer «+1 

JG £ Are 
1335 © ot ss 

aimer v.fr. etre 

aimer - qqch. gt chothaiut 

aimer - qqn. m2 — dé 

es REA SSI ds Je 

aine nf. lu op35) 4 LS Cuai) cru 5 sé 

aîné adj. 

(Lead li 

aîné, ée adj.; n. Ge 33 Jai 531) Le 

LR 
ENS Je BE ro AC diSa 

ainsi - par conséquent adv. «15 JV «056 «ol 

aïnesse n.f. 

ainsi adv. 

ade Lu 

ainsi — que loc. adv. Lolts «of LS els 



QÎT = mnnnnnnenc ss mnnnnnnnnsiunnne 

air n.m. à ga cel ss 

air - apparence &a ç at 

air - de musique LA 5) 

air absorption (acous.) nm. 16h Lau 

2 pal lp els obarl 

air boîte n.m. & #4 Gske 

air de circulation rm. (0) . 535$ cell oi 35 

el 4 

PER ES" 

Îe hp 
shgdl Lie, outs 

Lio (die cuil Colis 
el À 

55, 5 AT Aé 

LA A dit 

ANDRE 

(LH es je ot) Lie 

air glacière (eng.) n.m. 

air graisseur (eng.) n.m. 

air jauge (eng.) n.m. 

airain n.m. 

airbus (aéro.) n.m. 

aire n.f. 

aire - linguistique 

airelle n.f. 

ais A.m. c n 

LL BR] te 

Jay Si à does 
I TE 
Jhus des (Lab, «ab, 

ais - (imprim.) 

aisance n1.f. 

aisance - fortune 

aisé - assez riche (pers.) , 5 «ju à>Lo ea) 

aise n.f. EUR (7 pese co ao, 

aise - vivre à son 4 bu LS He 

aise être mal à son lai 

aisé, ée adj. ce te «és Je 

aisément adv. do ons CA gg cdot 

aisselle n.f. Buy di 

ait (géog.) n. LA 8e 6 n5 

30 -.nrennnnns alaise 
ajonc 7.M. er été SU) ae 5) Qu 

(5, 

ajouré, e adj. EE pit 

ajourer v.rr. FE au &) ES 

ajourné, e adj; n. js 
< b : &e ‘ 

ajournement 71.m. Lu celuul 6 cle | 

\ . à e à mn 
ajournement - d'incorporation 12 Je Ë 

ajournement - exploit d'-(dr.) -t rs 

& Pen) 

ajourner v.fr. nil ta 

ajourner - une affaire «ess des ct «Ji 

en 

Ga «(te) EN es 
Ba; ee auf 

a el ds 

ajouté n.m. 

ajouter vtr. 

ajustage n.m. 

ajustement 7.m. 

ajustement - d'un compte col» Lio 

ajustement - judiciaire (dr.) UE à px 

ajustement automatique (eng.) nm. Li 
Ê 

Gus) Ji 

GES Je 
GE Ko 

LS ef 

Le ju cat 

ajustement exact 1.m. 

ajuster v.fr. 

ajusteur n.m. 

ajusteur (mech.) n.m. 

ajutage n. m. gs ge ad 

al (aluminium) (chimie) sym. (5 SN SN 14 

GLS" OS) pe SU 
alabamine=astatine n. 2 :(o5l2.i) cbNf 

(Ca) da pb (pus 

alaise nf bu leé posa aie 

DU 



alambic ----.........essse 

alambic n.m. 5 Le CSS) Gi 

alambic (chimie) n.m. Île a «Gael «sl 

Sel arf si 
CNT TT en 9e + 00 
D 4h5 ccèn (0 El 

1 

alanguir v.fr. 

alanguir (s')- v.pr. 

alarmant, ante adj. it jé «sie . 

alarme n.f. on Ji 

alarme automatique (eng.) n.f. LA NX) te 

alarme du cambrioleur (elec.eng. ) ñf ad 

a de I Po5e : au 

alarmer v. if | hf ie 

alarmer (s')- v.pr. ira 

albanais, e adj.; n. asbl au 

Albanie n.f. BUS 

albata n. QU si :UUJ 

albâtre n.m. Del Ag 

LB is 
(74 2) pl 

albâtre (min.) nn. 

albatros n.m. 

albédo (phys.) n xp cd seu 

le LL gl SE de Je 

albertite (géol.) n. ûkh A ec 

] 
albinos adj.; n. de cel ei 

Albion n.f. LASY e5 el 

albite (min)nf 5e os quite 1e 

po No pp pal Re ce 
albitization (géol.) n.f. eÉ 

AP RTE n album 7.m. 

3 eee alcootest 

albuminates (chimie) n. Nate 

albumine n.f. JY; 

albumineux, se ad). AY; 

albuminoïde (chimie) adj.; nm. «UN 42 

alcali n.m. pe «h 4 LS Cp ouf 

alcalin, ine adj. (dt he) 35 

alcalin - glande - e (anat.) 15 dé 

alcalin - terres - es (chim.) en #5 ul 

4 
ga? 
aol) ab 

alcalinomètre (chimie) n.m. 

alcanlinimétrie (chimie) n. 

alcarazas n.m. 

alchimie n.f. Doll Jan eteasS” 

alchimiste n.m. PSS 

alcolique, lampe adj. # me ges 
ne 

de ape M ce S6rA de 

alcool n.m. 

alcool absolu (chimie) n.m. 

alcool gras (chimie) n.m. GAS J LS 

alcool (chimie) nm. dons Ji JS 

alcool, synthétique n.m. tel d Fes 

alcoolique #. cr ‘ re 

alcoolique adj. asile Fe ‘à 2e 

JS Hd ES 
Jr de À 

A QE Su ai 

SOU EN st 

Le a) Si ie ; . | 

alcootest 7m. à SA Jai 2» cha : Jus 

JE JE 

alcooliser (chimie) v.tr. 

alcoolisme #.mn. 

alcoolothérapie n.f. 

alcools aliphatiques n.m. 

alcoomètre (chimie) n.m. 



alcootest ----- 

alcootest (chimie) n.m. « lt il 5 dE 

ei 3 di 

Crcuee 
Ai 5e OA 
et Lait ci 

Le Jsshaet 

| pl « 5 aa 

22 < 7 LT, 
JS nues ce 44512 

alcôve n.f. 

aldébaran (astron.) n. 

aldéhyde (chimie) n.m. 

ale n. 

aléa n.m. 

aléatoire adj. Goal te rer 

el ce WIR) JB jee «gi 
(C3 

alembic n.m. 

alêne n.f. sé ra toc «fe 

alénois adj.m. (24) audi à > 3 . PEUT 

alentour adv. Le is JS 

alerte n.f. «Nil al, 5 de «ee, te 

| | SEA 

alerte - en JE de à «36 ae 

alerte - sirène d' hs se 

alerter v.rr. jéttel ef 

alester v. Verre 

alette=allette (constr.) n. (5 » ce 

alevin nm. ep ÿ) Li cpl AL 

LV & 5 3 Jan 
EL 68 pus 3 ARENA 

Ed, GLEN G SLI CE) 

aleviner vtr. 

- alexandrine, e adj; n. 

alezan, ane adj; n. 

alfa nm. axe y G y sh a ei Al où eus 

algarade n.f. (Est 4 8) à JU) dant «JS 

See 

EE 

(GA) cet «si 

32 --- ee alignement 

algèbre n.f. st rl ge 

algèbre booléenne n.f. 3Y,h 4 a 

SE 5 on 
Ait ass 

SA 
NES A 

sn 

Sell) CODE ÿ Aa) 

Css SN) 
algologie=phycologie {bot.) n.m. «MG E) de 

es _ 
as CASE 

algébrique adj. 

Algérie n.f. 

algérien, ne adj.; n. 

algol (astron.) n.m. 

algol (langage 

algorithmique) (comp.) n.m. 

algorithme n.m. 

algual adj. 

algue nf. 

algues (bot.) nf. à me Un; Lolof 

alias adv. Fes «la r\ PT pl 

BH OS à à > 
aliénabilité nf. JU O4 «24 a 2 : 2 

El ds See 

SE als «si 

JE ef qd ça 
# 
Les 
dns (4 

alibi n.m. 

aliénable adj. 

aliénation (fig.) n.f. 

aliénation n.f. 

aliénation - à titre gratuit 

aliéné, ée adj.; n. Je cop get «0 

aliéner v.rr. (@) ge Ji «ci 

aliéner - sa liberté a dé 

aliéner - un immeuble Je à Das 

aliéniste n. Os be 

aliforme (aéro.) adj. JS ét 

aligné, e n.f. sh de di Le Le 

alignement n.m. lib les cer; Lio 



aligner----............ 33 -- nn allégorie 

aligner vtr. Die Ce il o! bi cé 

aliment n.m. sde «2 5 «lab JT js alkékenge 7.1. RSS aa ns ESS 

alimentaire adj, (&ixil jf 1 ga) «sie 

alimentaire - canal - (anat.) SE je 

alimentation .f. fall as) af 
: ; 4: LR ETS 

alimentation n.f. «Jef cJlazt 65515 als 

Lu Gi el 

alimentation (électron) nf. 5,5 & ai allaitement n.m. a 

BU Le Jia di Je Gil 45 D Les) alaitement de la chaudière (eng.) nm. 4ùi 
ao jh as Sn j lelaall se ex Ja 

DIU sf URL as SU 8h 85 ge ol ' Hess 
AL sf thlall à 3 4 8h 53 pe 3 allaiter vtr. (=) en] 

sun Clghec) du OUI SU 
alléchant, ante adj. lix «ee «ile 8 ile 

alléchement, nm. +4 «xb agi «el El code 

allécher v.rr. pe 5 us El cçabi ques 

allée n.f. Lu 

: . .., + allée - passage en cd 5) «es 
alimentation de la main (eng.) n.f.  «s sx PU : 5 FH 

“ allégation n.f. no (es; let e,SS cäls, 

e. 

dr 
Re S 2 #07 

: . n ..  allège nf. 5 LUN 4e ile nb ju à Ja 

alimentation du magazin (mil) nf. #31 ge nf. 3 EN nt 5 

alimentation du starter {radio.) nf. à 

EAU 

alimentation lente (eng.) a &ix 

alimentation longitudinale n.f. 25Y äd 
alimenter vtr. mb asie | 

allégeance n.f. 
alinéa n.m. Al «8,8 je ls Ji 

aliphatique (chimie) adj. Sue sement ne : ses 
aliquote adj; nf &b 55 Ne 2 6 i allégement (géol.) nm.  j sé À ne ÿ lab] 

aliquote adj.; n.f. sr f 5e 5 in a we 

alise n.f cishst alléger vr  (Ojpuaëf eo G) Del, ge 
alisier n.m. à alléger - la douleur Si bj 

alité,e ad). JM e 55e sf ae» alléger - un navire Aie Aya de 

aliter v.rr. | F (A  allégorie n.f Jef cie 4j SSTESIES 

alizarine (chimie) nf. x #22 À ble 53 JE 



allégorie- peindre des s -----------.-". 

allégorie - peindre des s l EST 

allégorique adj. 4 2f ds azul «és ie, «és je 

| Gares 

allègre ad). Li Lév 

allégrement ou allègrement adv. + ,à «LL 

/ 

allégresse n.f. 

allégro adv. (rh G) ee 

alléguer vtr. «se «ss daaté sis 

| el 
alléluia nm. JYA La 25) à AS 

Gay de 

allemand, e adj.; n. gui 

Allen-clef (eng.) ne 4" eur 

aller vintr. 55 «5 Hs ne uote 

aller - à, convenir à ob eV «xd 

()2 0) dits 
aller - fonctionner (machine) (J4:51) 5 «js 

aller - mourir 5 cale «RD 

aller - se diriger vers (H 2 «alle gb is 

aller (s')en_, partir 2 «lit «9 ail rer 

allergène (méd.) n.m. En or 

ET Le al Sage 

EME; cr LCD ee La lle 

te) 

alliage n.m. 

et 

alliage binaire (mer.) n.m. : EAUET Ce 

De 
alliage de Devarda mm. Lo: :"i5 as" a 

bo, ei 

alliage de l'acier {mnet.) n.m. | &5N & 

alliage du plomb (mer.) nm.  ole, KL 

alliage électrique (elec.eng.) n. :&h;&h 

GA JR ah) Éd SE 
alliage, eutectique n.m. LS 12 pol KL 

CR CÉ DIp ng 

34 nes allomérisme 

ie aus «5 Jai ir 

as 

PAR e- «à 5 cädaf alliance n.f. 

allié, iée adj.; n. Lui ue ee ee 

allier vtr. «(e)7 52(s) rer ble de 

dote 

allier - la force à la prudence er Con 5 " 

allier - l'or avec l'argent Lai Fn cipee || 

chu 0,51 55 «JG 
Jale (CS 

(Sel gts) 325 
allitération n.f J'Y cb ag ge Lili 

Go chi Je Gt SE 25) 
Fa) prill uit 

allobar (chimie) n. (kr ae il) ua bi 

allier - par mariage 

allier - se confédérer 

alligator n.m1. 

allithium (aéro.) n. 

allocateur (elec.eng.) nl LE un 

ci Jlaei 

allocation n.f. «5 «is er DA ana 

J& pe 
allocation - alimentaire ide ie 

allocation - de chômage Je, Us 

allochromatique adj. GS 0 #2 

allochromie (phys.) n. y 03 E EU Fons 

prit J ylaN autel 566 À tetes Yi 

allocution n.f. a eo d € Xe 

allogamie (bot.) n. cu al f las) 

allogenèse {géol.) n. LL es 

allomérique (chimie) n. &s, À 5 3 ne 

GES V) oi 
ee allomérisme (chimie) n. 



AÏOngÉ, e-------". mens. 

allongé, e adj. EVE 

allonge n.f. lo", cs le «ile 

LL) caler allongement #.m1. 

allongement (eng.) nm. 2 22. as 

M est Go AU 4 

le cu Gb, bles 

2 «ut, JL 
JUazul; Jilsss Je 

allons! allons! interj. 1 Je ah CA ca 

Dia 
allotriomorphique (géol.) adj. JE oil 

allongement n.m1. 

allonger v.rr. 

allonger ( s')_, v.p. 

allopatrique (géog.) adj. 

Ne 
cé : LU 

GAIN CS ji L, JAN 

allotropique (chimie) adi. 

4. 

allotropiques AU of 

changements (chimie) n. 

allotropisme=allotropie (chimie) 5 «Lot 

Gi all) it JE 

V5 3 Ève 

allouer v.tr. 

allouer - du temps 

allouer - une indemnité 

allumage n.m. Lo) 6 Ul «lei 

allumage, bougie 7.m. 6 )LMN (3 Lo a 

allumage, urgence n.m. &s ) shall Lol 

allumante, étoile {astron.) n. le S 

allumé adj. AA 

allumer v.fr. 95 sf cp of eue 

A SE 5 of « fesf 

cas «oite 

allumer la guerre (fig.) 

allumette 71.f. 

allure ».f. à qu case 

ON e he 

uen 

BUS 65e) «8 JL] 

mn age 

allure - manière d'agir 

allusion #.f. 

D allusif, ve adj. 

alluvion, nf. {2 : bel Lo a 
eu jt jf Ab ac 

A ss 

re ab à HAL 

4 6 Cols) 

alluvion, déchets n.f. 

alluvions (géol.) n.f. 

almanach - faiseur d's 4h ei «fee Cal 

almanach n.m. Gb) 655 

almée n.f. 15° Last, 

alnico . p3e2 NN on naine KE 1 SK 

JAH pa cd SUIS JS s 

aloès 7.1. EP ls) A Ce tn mn) 2 

(Jets CN G QAR 553 5 Las alfa ce 

aloi nm.  ièo ce «de EN Cal ji dodi 25 

alors ady. 

alouette ».f. 

alourdir v.fr. se je 

alourdir, s’alourdir v.pr. Joie 

alourdissement .m. BE Ja 

aloxite (chimie) n. 5 1,8 ile pi + ef 

aloyau n.m. CRE EE à 

alpacaou alpaga n.m. 



alpha et oméga ---..". 

l'alpha et l'oméga n.m. ah Gas 

alphabet n.m. dl 

alphabétique adj. eue PAPE 

alphabétisation 7.m. (atah gx Ji 

AIphannerIque ad). ru 5 Al 

alpiniste n. Que Ja ei ds ee 

altazimuth adj. 

altérable adj. 

altérant, ante adj. 

altération n.f pu 

altération - de bien en mal SL) «à 

altercation nf «5,12 eg l5 cas «Jar 

ED dl AS, LÉ, Les Le 

OU QU o tbe «af 

altérer v.fr. 

altérer - des monnaies HE C5 

altérer - la vérité LA 0% 

altérer - un texte Lei fs 

alternant, e adj. AL er 

alternateur (phys.) nm. $ 5) ie pe Ra 

5e 070 dei (3 038 cou slell ch pe Gi g 

AU Ci Lt pass bus Jle 3 jou Dale 
(DU Les de 9 oué 

alternateur de haute. 18 3 Qu D 
4. , 

fréquence (radio.) n. 5h de _ Je 

23 
Es Le 35 A no 

l'inducteur (elec.eng.) n.m. 

alternateur de 

£a ss 
LE st-l CE 

monophasé (elec.eng.) n.m. 

alternateur 

36 -----. alumelle 
22) 

alternatif, ive adj. Ce) no pt re JE 

(271 

alternativement adv. er slt es 

CU 
alterner v.fr. ent 

alternostat (elec.eng.) n. cr 1 Gi 

EH ag 

altesse n.f Pr Pie 

altier, ière adj. KA het pe 

altier, mont- té JE 

altigraphe nm. £&,! ee ce Lure 

altimètre n. An cris ces cg LS Ni Clé 

EM crie lots 
altimètre absolu (météore.) n.m. cris 

GA ee cgflalt g LE I 
altimètre de la capacité (aéro.) n.m. ue 

pe 3 EN & Li qe 16 pe gl) 

Geo) gel h ait) 
altimètre, anéroïde (phys.) n.m. £w D Cle 

game es Le Y 

altimétrie n.f. LU Si ES 

DST Ed Lg 

le ui de 2 pdt p Ja 

pi che dj ait ot 5 

altitude méridienne (astron.) n.f. d 5 £w > 

Slt ÿ ur D 

aitu 
bd ie y EL eé Je 

altiplanation (géol.) n. 

altitude n.f. 

altitude, absolue n.m. 

altitude, réelle 71.m. 

alto n.m. 

altomètre (surv.) n.m. Cd 35 55 als; 

Cab be Ju 78) 

me ie LE 

AM Rs > AE 

altostratus (surv.) n... 

altruisme 7.m. 

altruiste adj.; n. EN Lo 

alumelle ».f. Ga jf Lai Le 



aluminates---------""."....".......... 

aluminates (chimie) n.m. cols sf 

aluminer v.fr. ei nie A ae 

alumineux n. _ es 

aluminisation n. eau EL 

aluminium n.m. post a 

aluminium 7.m. | 

aluminium (al) (chimie) nm. as 163 SSI 
o # So de, 

poall «(E) 8525 cs 5h 
4 L° 

aluminization n. eye N a 

aluminoferreux adj. prof de po 

aluminothermie (chimie) nf. y dy 

etes) 8" a b eau 

SU eu nel 
eee 

alumnat n.m. 

alun (chimie) n.m. 

alun - de chrome (chimie.) 451) es SA af 

(28) 

alun de fer (min.) n.m. ee 6 pets 5 Je 

alunage nm. SN per pa jileÿ Aulas y je les 

aluns (chimie) n.m. CLS" 

alvéole n.m. En do) ei 

alvéole - pulmonaire 22 des 

am abilité - des relations GLS ab 

amabilité n.f. a D «plat 8 slè> cc lal 
. 

amadou n.n. ile 88) OÙ po 

1 À 

bel «li sub 

gli « call eLabN es js 

pari 

amadouement n.m. 

amadouer v.fr. 

CA 

Jist Cast ST 

BU «ls cp 

aie 55 da Es 

amaigrir v.ir. 

amaigrissant, e adj. 

amaigrissement 71.1. 

amalgamation n.f. 

ee 
amalgame 7.m. 

37 = smnnmnnnnnn ambipolaire 

amalgamé (chimie) adj. RO «il 

af ae ee ide 

Dai y 
-amalgamer v.fr.; pr. 

amande 7.f. 

amandier #.m. 3985 

amant, e n. cn qu cle 

A ee 
ete 

PSE T 
64 f oo Qi Ra Cac 

Es ee EU) je 

amarrage nñn.Mm. 

amarre n.f. 

amarrer v.fr. 

amarrer v.fr. 

amaryllis 7.f 

542 LS cie sS «as 

a es «ES SD 

amas 7.Mm. 

amasser v.fr. 

amateur n.m. abs co El, 

amature n.f. Ge JR cute ce Aa 

amazone n.f. a 6 cale Eu 6f al 

ambages n.fpl. 3) & js sg à eXSI 535 

gl AS AI 

ambassade n.f. 5 jm 

ambassade - message al. ) 

ambassadeur, drice n. she x re 

ambiance n.f. ibid 

ambigu, uë adj; n.m. «24 LEE à ES _— 

LP colzél splé) 

Us dr M LUI ob pl de ça 

ambiguïté n.f. 

ambipolaire (phys.) n. 



ambitieusement ---------.… cmmsnnnnenes 38 ---.. amnistie 
ambitieusement adv. cb fees 

ambitieux, ieuse adj. pbs pal 

ambition n.f none 
ambitionner v.fr. cf di GÙ «3 gb 

amble n.m. Le és JS à En EYES 

0 GE 2h cu 
ambre n.m. aie FE 

ambre (min.) nm. LS vi el) OU 

ambré, e adj. La of fa |; 

ambulance 71.f.. (leu) 3 Lu) « Sue Fr. 

ambulant, e adj. Site JE 

ambulant, marchand- (ar) ae ét 

ambustion n.f. Gr » per Fa 

âme n.f. EE 5) 

amélioration n.f. ré Ja wneé gel 
CRE] 

ro Lee 

(col Late AT als) Cul 

amélioré, e adj. 

améliorer v.fr. 

Amen ñ.Mm. 

aménagement 1.1". 

aménager v.fr. 

amende #.f. LD) 

amendement 11.71. 

amender v.fr. 

amender (s')- v.pr. è 5 cg Saab 

Gart s6 «he : À slelés 
(us 

amencr v.fr. 

É 6 0 » { 
de june cie «par 

ä, «all aSSC cab 

amener v.fr. 

aménité n.f. 

amenuiser (s”) v.pr. ES SN Jr ce 

amer, ère adj; n.m. a Fair 

amer - pénible (douleur, etc.) ia dE gs 

A és 
amèrement adv. Et Gin 

américain, e adj.; n. QE ECS pal 

américium (Est) (chimie) n.m. ce ges PI 

GC) 5 ee lol at pr AS 

amertume nf. cAbla 6 (ls «54 co is 

Doi 

amertume - critique pleine d' a je 

améthyste (min.) n.f. cs es 

ameublement 7.m. Dhs ce Le a 

ameutement 7.1". dal DAS Ra G# ta 

se où 

si rend # | mi 

ameuter v.fr. 

ameuter - le peuple 

ami, ie adj; n. Gale cote come caf 

amiable adj. Gyue PV 3 La ue 

amiante r.m. pee ny 

ET) 
amibe n.f. GA de 9 AS) LA aol L8 3 ges 

amibe (zool.) n.f. River Gal 

amibien adj; nm. Lt CE dl 

ES Le 

Le dos die fou 
amical, ale, aux adj.; n.f. 

amicalement adv. 
# 

amidon n.m. els ÿ Lis «(tas) 

amidonnage n.m. as 

amidonner v.fr. gs 

er «hs S) GS, Fe 

Ji el pui 

Be 5 «ul 3 JU) di us 

ses te tr oi 

ou. paM sui de oil dl 

pti 

amincir v.fr. 

amiral, ale, aux n. 

amirauté n.f. 

amitié n.f. 

ammon #. 

ammoniac, iaque adj.; n.m. 

cout sf 75 1, 

pt J La 
ammonolysis n. Jeu J'Aét :L5 ML “la als 

LU Ge Les Lui ai 

ammonifier v.fr. 

oo, 

amnésie n.f. 3,51 cts 

amnios {zool.) n.m. 3e La} e JE 

amnistie n.f. rie «ob 



amnistier ----------"-"-"""""". 

(es) Ge «(e) CAT 

(2h) FY 

amnistier v.fr. 

amodiateur 7.". 

amodier v.fr. s* if 

amoindrir v.fr. Caxoi as JS. ce 

amoindrir - les risques Je de 
4 o _ 

amoindrissement nm. caf « HU «lil 
Da ÎLE vo 
o9 OM «> | 

ON 45 El 

amollir v.fr. 

amollir s'_, v.pr. 

amollissant,e adj. cb Gr 

amollissement n.m. ENT pes eu 

amonceler v.r. es S S 5 

amoncellement n.m. ess v< LAS 

amont nm. ua cé ile cul ( # G Ua ag 

HAN cpbSt a 

mn EU 

amoral, e ad). 

amoralité 11.f. 

amorçage (électron) n.m. or ES) les 

ae pu y SN (OA) ou GR a das 

LE Jai 5 al 5 Gall jet be cul 

Cerls sd 

bis us SA 
AN Fa Vi plis 

A y 8 faire ob sa JA) 5 pad 

(AS 851 sf LI pois afluztt 

amorce - de fusil Au (GE) Es 

jte 45 à G pabts pb 
amorcer - (le fusil, etc.) [»]:e- GA) > 

(AE) 
EA pl 

eur 55 

paube Gi 
Get 25 GES SN 

amorce 7.f. 

amorcer v.fr. 

amorcer - le moteur 

amorcer - les mines 

amorphe - (chimie.) adi. 

39 enennene amourette 

amorphe adj. JE e36 «EN ce jé es 5 

TE SE Y 

Jui «Ai xls La» 

s o LOU 6 ce Le) J 

amortissement n.m. L Arr ai 

amorphique adj. 

amortir v.fr. 

amortissable adj. 

amortissement (phys.) n.m. da Ji 

(gb 5 ds Lo gli ane ils) 

a 

5,9 cb ua 

© fa 

os pi ab ès pl ill 

spécifique(elec.eng.) nm. JA GAS 

amortissement, fonds d' n.m. HA JG 

GA SEEN) 
ete 

Qelarul flex Lola 

amortissement du son (acous.) n.m. 

amortissement. 

amortisseur 7.m. 

amortisseur dormant(elec. eng.) n.m. 

eeiall Even 

dal À aies 

amortisseur, choc (eng.) n.m. 

amortisseur. sl pi c AE 

harmonique (elec.eng.) n.m. 

amortisseur, huile de l'(eng.) n.m. X55 C4) 

colall 
su 

amortisseur, piston de l'(eng.) n.m. 
SET 
SA 

es ai «SP Re ke 3 > 

amour - propre 

amour n.M. 
a °+ ses &,f 
Bu f «C2 ul 

amouracher, (s') v.pr. dé Carè (ss cie 

amourette n.f. UN pes je 



AMOUTEUSEMENT-----"ommmnemmnnmenmmnns 

ee A amoureusement adv. Chr (Lou «Ad 

amoureux, euse adj. ;n. pe > èbe 

amovible ad. Ab LE ends gi JG 
ampère nm. (ju PORC AEE Del 

ampère absolu (elec.eng.) n.m. les pl 

ampèremètre 7.1. Mi 

ampèremètre aérien (radio.) nm. cs 4 

amphibie adj. HG Ju de JS) AU 
( Æ j F4 

amphibie(zool.) n.m. eh AËU TI 

amphiboles (min.) n.f. sol A eu poisf 

pgadl s HAE s EE HAL QU Cobale 

| Lis s 
«ele cale Des 45 St 

(Ghil d) 4 

url PAS GLS «ya 

amphibologie n.f. 

amphigouri n.m. 

amphithéâtre n.m. Cher pe 

amphitryon n.m. cpl cou lol cb 

JAN LS 

ampholyte n.m. si Sal Cl 9 SUN ec éaf 

amphore .f. 15 ie 3906) 8 il y eÙl 

(SF 

ample adj. Lg us quels que 6 ya «2 
amplement adv. Die ay cha tu 

ampleur n.f. Ve Ag ae cg Lt ca 

PORTES 

) Enr 

ASE je 
Ju ç ne cpl s 

ampliatif, ve adj. 

amplifiant, matériel n. 

amplificateur, trice adÿ.; n.m. 

40 -----.... amplificateur Darlington 
279 

amplificateur - (photo.) n.m. Je 5% 

amplificateur à porte  2S°,-2 414 95 as 

commune (électron) n.m. pH 2) 

dis 2S ui al 3j 0 S Jte #6 15 Loge 5 5 

CEA Je 

plaies Ép ge 95 pâtes 

gra ùS dep it, DS, Gus su js 

amplificateur à source 4,224 42e 33 et 

Fee re) 
où Jeu 8 JL a5 des Que fs 15 fe 5 5 

D all Où ce A 8 El de gs phualis al 
25 jus 8 pS Joe 26 sb paul Hd DS 5 hais 

QU CS y Jui de gli y ds OÙ pp 

Cafe 25 

commune (électron) n.m. 

amplificateur "au" At 

“Black” {elec.comm.) n.m. 

amplificateur classe Fais 

“un” (elec.comm.) n.m. 

amplificateur 
ga) ls 522,9 

Darlington (électron) nm. DSK JE Ke) 

le es Le Us cohade orge sl ce Li 

Cats pe 5 je 

dE Ds es 



amplificateur de Doherty-------------"--- 

amplificateur de ui Jul) "GS Foyer 

Doherty (elec.eng.) n.m. ch 5 

amplificateur de l'intercommu-  5,b eh 

nication (elec. comm.) n.m. ce dla 

amplificateur de classe-AB nm. et 

© sta 

amplificateur en Lai Le) it 2 

cascade (électron) n.m. (JA sax ea 

amplificateur Laden 4 Qu at 

ferromagnétique (elec.eng.) n.m. 

amplificateur LA 15 piges et 

logarithmique (elec.eng.) n.m. 4 ei 3 

rue JL du 

opérationnel (elec.eng.) n.m. 

amplificateur 

& Ed 

Bises lui AU 

amplificateur ji d 2e) cie out 

opérationnel (électron) n.m. JL le 

cle Abe « oréy 3 &LÜU Ale debus Fe 

rt ge pauses s Le 845,4) Lile al Le 

GES gd Je Ga pete EN de Ja 
amplificateur, audio- Qgall 35 3 er 

fréquence (teleph.) n.m. 

# 

amplificateur, magnéto (elec.eng.) nm. jx 

Li g 4 
amplification - (phys.) (ekiN G) ph pois 

amplification n.f. $ Gas St est 

PEU Go 

amplifier vtr. 68 c(opebl ccgul en 55 cl 

Pl ges 

amplifier - une nouvelle «5 db, à du 

enmennnnenennnennnnnnse amygdalectomie 

amplitude n.f. (EM âme 

ampoule n.f. af alé, abs le à 5 

ampoule - fole 25 

ampoule - suite de coups de fouet 5 jt 

de Je) té ae 
(ail «A pol SH je pot &i le. Î 

ampoule {acous.) n.f. 

ampoule (biol.) n.f. 2568 al 

ampoule à décanter (chimie) nf. Ja es 

call 
& 2 ële di che 

nt J RARES «6 396 

ampoulé - par brûlure (méd.) adj. SH 

8 lu ne Lù eye ee 

os cuis 

ampoule de la lampe (elec.eng.) n.f. 

ampoule - électrique 

ampoulé, ée adj. 

amputation n.f. 

amputé, ée adj;n. «Le { Ag ai ce gd 

pie «pl 

amputer v.fr. ipae di 1 5 ed y ri 

amulette n.f. 55 Le 

amunitionnement n.M". 5 Fat Er 

amunitionner v.fr. 5 Pa Mio 

ue lu à pAd) de 

amusant, ante adj. 

amuse-gueule #.m. 

amuser - faire perdre le temps cry si 

amusement 71.7. 

amuser v.fr. 

w 4 Fe 8 ne 
amusette nf. 

D avt : 
amuseur, euse 7. ae «je cale «als 

à ; 
, 

amygdale n.f. sé 5j 

amygdale (zool.) n.f. a 8 33 

amygdalectomie n.f. glass 



amygdalite ---------..".. 

85 Qi 

ARLES | 

amygdalite nf. 

amylase nf. 

amyloïde (biol.) adj. sas cotés 

an n.m. 2 À ire 
& # pl 5 2 

ana (association des niveaux  4& 21 Last 

américaine) (photog.) nf. US well 

anacarde n.f.pl. Gil is US) tbe 

OI 5 as 

anachorète nm. cul; «5 «dl du 

ge Cal, ete 

anachronisme n.m1. 8 jé «EU dle 

anachronisme - le duel est un 4 : # SU 

anaérobies (biol.) adj; n. AS «A SN 

25138Y 

analcite n. LS ae RL 1j 

analectes #.m.pl. OLA 6 paie 

analgésie nf. Aë xé « ESE ot) 11 15 

ND Ses eu à je (Ce sl 
analgésique adj.; n.m. 54e 42e Ni ie 

| GI Ces Y) 

analogie n.f gli GPU ul cils 

analogie - (philo.) n.f. Ji JS 

analogue adj.; n.m. LS je nb 

analphabétisme nf. 2j fui ds 2 

Ce PTE AE 

analyph #. 53 Ju ae 

analyse n.f. Hs Li 

analyse chimique (chimie) n.f. s1S MS 

analyse de réseau (électron) nf. (Se J2 

42 = rrnnnnnnnnne ananas 

ri) LelSs Ses SL SN pailaili et) 

Fe (-lebets 65 53 la els 

analyse factorielle (maths.) n.f. (di Lé 

SF 
analyse fractionnaire (chimie) n.f. 

analyse gasométrique (chimie) n.f. is 

co PS 

analyse grammaticale nf. À Le «ol el 

sy 
analyse harmonique (maths.) n.f. As 5 Hi 

analyse mécanique (telev.) n.f. ee Et 

analyse minérale (chimie) n.f. 5) gai Ne 

(sa 
analyse orthogonale (felev.) n.f. sabés — 

analyseur logique (comp.) nm. | äks ES 

GA Gal dis 
@) Je «Je 4e de 

ei JL 
ie Di 

ie CL af ART 

Us ENS JE 

SE LA pes 

AS Al die blu 54 1 À die 

analytique adj.; n.f. 

analyser vtr. 

analyser - le sang 

analyser - une phrase 

anamniote {zool.) n. 

anamorphisme (chimie) n. 

anamorphisme (géol.) n. Ai + dun :el5 das 

à Ni 3,4 LS À 

Ronnie 
(AS es âe she, PES 

anamorphisme (opt) n. 



anarchie -----"-"-mesnnsse 

anarchie n.f. re À 25 ak << re 

Lies ect fé ad ju LC LS 
anarchique adj. (Je À SG ds { ea Cr 

anarchiste n. Gr) Grp 

anathème n.m. Fr as 

anatomie n.f. er de - LS 

anatomique ad). | AS 

anatomiste n. GX nee ri Lu) 

ancestral, e adj. HU e5 

D paul cu Dh colon ceUT 69 

Poe 
ancêtre n. 

anche r.f. 

anchois n.m. pe 63 p gala 9 37 paies 

ancien, ienne ad). Ex «ose le 

ancien bateau 7.m. Ac Ad 

anciennement adv. EN 3 «lu 

ancienneté n.f. 205 «235 

ae (OA 82) Lo 
géadl ele Elo DS «0 > 

o PE # 

ancolie #.f. 

ancrage n.Mm. 

ancre n1.f. 

#0 ele Lee ele.s 

eat) 

ancre (naut.) n.f. 

jeter l’ancre 

43 = emerrre anémomètre 

lever l’ancre gi al nt o 

ancré, e adj. Lot, 

ancrer v.fr. Re ES EN) ef 

RE Je 

LÉ LU 6 AS 

Ge à ) Just js 

ancrer, Ss'_ v.p. 

Andalousie n.f. 

andante adv. 

Andorre n.f. 1 af 

andouille n.f. D UÈe nf D as 

andouiller nm. 2e 2,5 ia] di La 

[ordi 

Andromeda (astron.)n. 8,1 &xe thus juil 

âne n.m. De «Le 

anéantir v.fr. 

anéantir s'_, v.p. Pi cit 

anéantissement n.M1. KE Ca ss el 

anecdote n.f. Les 

anémie 11.f. Lai cpl ja 

anémier v.fr. pi js! 

anémique adj. égal M LosVl vole ec 

FA 5 

anémogramme (météore.) n. ce Les 

eh ae Je 

anémologie 7. er ne 

anémomèêtre 7.1. cm gta 



anémomètre du magnéto---------.. 

anémomètre du 

magnéto {météore.) n.m. 

anémomètre électronique nm. (3,$\ ar 

anémone 7.f. (> f 5 OU aus cos ais 

anépul n.m. (ŒULII oe & 5) Ji 

8594 

Old sf) otf 

ânerie n.f. 

ânesse n.f. 

anesthésiant, iante adj. et g 
Pa ë é anesthésie n.f. jp A 

anesthésier v.tr. gt Jhjf «js 

Jude 

(HAN ce see A2) dés 

anesthésiologie n.f. 

anesthésiques n. 

aneth #.n. 

aneurin(e) (méd.) nf. 1% cxelsi ‘mel LR) nt 

ras ous SAS OCT QE 

GUN je gi) 
cale fai 

BL. Eu 
w + 

| ous 

anévrisme n.m. 

anévrisme - congénital 

anévrisme - disséquant 

anfractueux, se adj. 

anfractuosité n.f. cet ssh cA ES «I'm 

C2 ECS angle obtus 

DE 

anfractuosité n.f. + ue rs] œS 

GET li ESA 

Le peus à dix VI éudi 5 5 

Con 

pa Le" Ni La 

angarie ».f. 

ange n.m. 

angéite n.f. 

angélica r. (ob) SA ans 

SN 

ge Bob sofa 

angélique adj. 

angélus n.m. 

anges (radar) n.m.pl. 

Fo pè if, pé polar 

Gi La Lu) GC 

ET) cf is £ 

à AS À 6 HS 

GS ASS) Les 

4 45 

angine ».f. 

angioplastie n.f. 

anglais, aise adj. 

anglaise n.f. 

angle n.m. 

angle (électron.) nm. 23 paë A5 1) à; 

joe A4 de eUss 1h oh Eee ed ur 
We puis Gi 3 BU LUI Ÿ ÜRA (2 3 ji 

(ie go nl axcli 

Ga pur 5 

angle aigu (maths.) n.m. j 1850 49; 

Âæ 5 4: 

angle droit (maths.) n.m. (ui 43; 415 à à; 

25 a. 

ARE Ne 
FAETS > de 91; 

A5 4e ca 

angle obtus{maths.) n.m. 



angle azimutal---------...".. 
6 s$ 

angle azimutal (surv.) nm. 495 «cz 4; 

angle cornu (mnaths.) n. pe j & 4; 

angle d'approche #.m. | AI à 35 

angle de coude n.m. LAN EE 

angle de diffraction (phys.)n.m. «y &n; 
CS yne Os Li je Où a) lt sl 

- 4 

(: > #2 8, 

LR NET Lans Clg ge jai 

fee nt Vote 

Fab sut Dem Jp Lo eg see 
TE CECER ETES ÉCART 

CP PENCTE ER 

5 

angle de la brosse (elec.eng.) n.m. à 95 

O > AM 

angle de la cambrure nm. Xi 4 à 45 

FAN 

angle de la dépression (astron.) n.m. à ny) 

JPUËYi 

angle de l'approche {aéro.) n.. © a 49) 

angle de l'avance (aéro.) n.m. pure] à 45 

angle de la perte (elec.eng.) n.m. SE à A5 

angle du flanc (eng.) n.m. e d) A do 

er 
angle fermé n.m. die à #5 

angle solide (maths.) n.m. CREVETTE: 

angle tranchant n.m. BL à 35 

anglesite (chimie) nn. 2,8 cp pb scpadaif 

gebe 

Angleterre n.f. GSM 550) LS 

anglican, ane adj.; n. ame ol) hé] 

(sul def sf ELaN 

(ea) AS! anglo adj. 

anglophile adj.; n. 

_angoissant, e ad). 

fo du nn animal, aux 

De 9 

angoisse n.f. de oh 

angoissé, ée ad). 7 pr ire 

angoissé - (psycho.) adj. SA Conë jar 

angoisser v.fr. dsl ei nt] 

Angola nf. ah Ab € sil 

angora adj; n. (st à SRE) ds) pal % » 

angora, chat PARTOUT" 

anguille n.f. 

angulaire adj. Ua; 45 

anharmonique adj. 5 Y 

anhélation n.f. 4 pu «gl 

anhydre adj. eU ep Jle : SL 

anhydride acétique (chimie) n.f. mt juil 

JE ait ep eue " 

anhydride carbonique (chimie ) nf. Et F 

du SI 

anhydride d'acide (chimie) n.f. (4 4h Aa 

Eu er Last DR) 65 N as ie | 

anhydride d'acide silex (chimie) " gb 

or) A 

anhydrite (min.) nf. p3-NS\ tù LE ic AA 

Ca pal SL 

anicroche n.f. 38 qu Lie 

ânier, ière 7. 3j p je 

aniline n.f. 3 être és 

es ct «ao «RS animadversion .f. 

5 
animal, ale, aux adj. ue 

animal, aux n.m. Os 



animalcule----------" 46 ------nnnnnnnne annelide 
animalcule 7.m. 

animalité n.f. 

animateur 7. bn pe ill 

animateur, trice adj. Sr chi 

animation n.f. ds eel>t 

. 2 y L e . $ 
animé, ée ad). DES ç Lt à L] Ca 7 

animé - débat 35e 2ELA 

animés - dessins SRE pye) 

animer vtr als, ii ebf «LS of fe 

animer - exciter er 
. 42 # ,0 su CEE 

animosité n.f. CS (ai AE che 

anion (elec.) nm. Gale 35 2 aele 40 
d J s % € 

Ga CI 0 pl 

anis n.m. (Oil) D gousf 

anisette n.f. (os nr Da) if 

anisotropie aimantée RE) nf AAA 

a AUS oi AN EE LM 

anisotropique (phys.) adj. A Pre gui 

Gil SUN fi y 

ankylose n.f. Jai LE «LS «Jai Gba 

Glad 3 | 

ankylosé, e adj. 

annales n.fpl. CUS ge jet ces 

annales - de la magistrature skañll LE 

annales - de l'assemblée Li Le 2 

anneau n.M. il 

miles pts 

anneau de Lessing (chimie) n.m. 

id pos oi, Lo pe Le à67 2e Es Gi au 

jé Og AS Just wtlee g JS al 

CEts 
ED) 

f 

Es a 

anneaux de Newton (phys.) n.m.pl  k- 

sal SU AS je Las bas Que) 535 

CES PI y ge Leaf oude canbe cu 
San ef Six cle 

ds Güle) 
je ce LI Just gif iso Le 35 cpilail 

ES 3 Bal D NI be Cu Jai «Ji s 

PAGE 

anneau de renforcement de 

turbine (chimie) n.m. 

année n.f. 

année éclipse (astron.) n.f. 

DS cp lens nl qe nl LES CES Co 

(lg verir gl) al 
2 

année intercalaire (astron.) n.f. LS à 

annelé, ée adj. AL 

annélides(biol.) n.fpl Soie re tt 



ANTEXE---mmmmanmommmnmmenmmnnnnnnnnnnent 
7,9 

En es dote ji Le 

Loi «Gti ee 

BL) AU > 

annexe n.f. 

annexer v.fr. 

annexion 7.f. 

annihilation nf. 55 <> eu) «JU glace 

annibhiler v.fr. ge «ai «Jef 

anniversaire adj. Ge 

anniversaire 7.M. LS ge Le «AS ÈS 

annonce n.f. NE LS 

annoncer v.fr. CD miel cpl _ 

annoncer - publier qc. get epesf cg Vi 

annonciation n.f. 8 LE di de «Lis 

annotation n.f. Hé gé éle 

annoter v.fr. Or u 

annuaire n.m. Os Has) ça HS 

annuel, le adj. Ge 

annuellement adv. bé je 

annuité »1.f. LG ge Qi) «sg dans 

annulaire 7.m. EE 

annulaire — #1.mn. Je 

annulation n.f. Ms Hs 

LP 3e Ce ni «Al 

DD cell «JU 

annulé, e adj. 

annulement n.m. 

annuler v.fr. LE «gs «Ji 
anoblir vtr. e6 Eh CH, à” «(e 6 (6) 5 

anoblissement n.m. sb EN I > eu ef 

anode nf. El & je (es Ci sf da 
anode carbonisée (elec.eng.) nf. HS 55 

anode du carbone (électron.) nf. Ga, 35 
o7 me 

anode insoluble {elec.eng.) n.f. JE Juas 

AT mmmmmmnnnnnnnnnnnnnennens antagoniste 

AE Yo 

anode supplémentaire (elec.eng.) nf. > 

Gus ed LE 63) BU 
anodin, e adj.; n.m. ae SR us 

anodique adj. (sdb 455 

anolÿte (elec.eng.) n. Hi ne SARA JS 

(EN) dal , pet 

anomal, e adj. gts 8 au 

anomalie n.f. DJ se ess Sn 

anomalie d'air libre (géol.) nf. #54 55% 

che ue dl pur,Y J'h és s, : Gb 

si 

anomaloscope (méd.) n. àih5siè USA 

Gs 1) 

anon n.m. dl Sr 

anonymat n.m. gl JE 

anonyme adj. 2 pè cJ sg «5 Eo 

vel 

anonyme - (fig.) Las 56 3e 

ds ss de) 

Ar pf AS Lo pé 
GAS Lol, 8, pt 

Gus ts Lol eKf 

dshe je ot 

anonyme - lettre 

anophèle {z001.) n.m. 

anorak 7.1. 

anordir v.intr. 

anorexie {méd.) n.f. 

anormal, ale, aux ddj.; n. 

sy jé ui JU Ole 
anormal - enfant si 5 Dre M 

He ll te 

ess es G ps 

anse nf. Je ex an «os TO eV (2e { La 

anosmie (méd.) n.f. 

anoxémie {méd.) n.f. 

antagonisme nm. las cp 5 Sue 
# , + 

JU FA Aie 

antagoniste adj.; n. Dj el pes 



antan #.m. Zu dL Ji 

antarctique adj. hi SEUL des) . > “bi 

(C4 
antarctique ad). Lg jai 3 HA 

antares (astron.) n. al C5 

Antartica n.f. Ko if 55 

antécédemment adv. LT 5 or 

antécédent, ente adj.; n.m. is «le 

antéchrist n.m. JEU ét 

antémémoire (comp.) nf. Gi ‘as 8 513 

DA EM TE | 5 SN 2) Û . 

antenne n.f. dis «to 2 le 5 

antenne aérienne {radio.) R£ ee Le AS 

antenne doublet (électron) n.f. gé ss 

LE À pi dE kgs rai db 4,3) al 

êbss come JL be Less (Gt SU 035 + 
con st oius pi vr is Qélhl 35 ses 

cos «oh pat Lu auf els; DS at 

('doublet"_ "antenne doublet" Li 

in RÉ A ga 

antenne omnidirectionelle (radio.) n.f. A FS 

GÉN) ui ess 

antenne parabolique n.f. (Sl 55 cle «JS 

(ouais À 211] 

enenenn ns enene nn snennnnn nue anticipé, e 

antérieur, ieure adj. «pi qi «te 

ae 
Jé dar. 

Si sai cale 

antérieur, époque e 

antérieurement adv. 

antériorité n.f. 

antériorité - (philo.) e35 

antériorité - droit d' LL ss 

anthère (bot) nf. Gé Mas : 2 

antheridium (bot.) n.f. 

anthèse (bot.) n. CE 5 sil : al Gé 

5 À Loläxil y 5,2 jh 

anthocyanine (bot. chimie) n. fe :cke 5 

SP 
anthrax n.m. GS Je) > ce a 

anthropophage adj; n. a est ST 

anti (préfixe) JS coli 1 stat ea 
. . . 4» $ 

anti, comme les aiguilles d'une  e£t 22 

montre adj; adv.  Cyedi os cal Os 

JL dj 

anti corrosion adj. S Eu SLan 

anti fuite ad). DE gt 

anti gaz ad. 1j be 

anti ride adj. ? 5 et «at ste 

anti-acide (chimie) adj. Q2l pal à je 

sal AU Le 

las LS > Las ,5°2 

(NS) pl ll 

She stat 

bi dE jee 

ae 

antiallergique adj.; n.m. 

antibiotique adj; n. 

anticalcaire adj.inv. 

antichambre n.f. 

antichar (mul) adj. 

antichoc ad}. DAVIS 

anticipation n.f. ex « JE GE 

anticipé, e adj. Hiuas 



ANLICIPEr ------"--""""mmnnsennnnsss 

Ge 6% CES ef 

la LÉ 55 

So SN LD 

anticlinal adj; nm. 35 655 ad db 

anticiper v.fr. 

anticlastique adj. 

anticlérical, e adj.; n. 

D Jde ST us 5 EE on 

4 4 ” 

A 2e 

ae ei «AA 

anti-coagulant (méd.) n. 

anticorps n.M. 

antidérapant, pneu (auto.) adj. 3er 

EST 

antidiurétique (méd.) adj. au y 52e 

antidote n.m. M Le cp pd SU’ 

JE Se eh pou 
A à " Æ 

anti-éblouissant nn. 

antienne 7.f. 

antigel n.m. JS Sas 

anti-gel (eng.) adj. «ah Set cal pie 

ah Sen 
4 

antigel (eng., chimie) n.m. ai gt 

anti-givre (aéro.) n.m. Se es A ab 

A 
8 

Lil 

anti-inflammatoire adj; nm. CSN sus 

Antigua n1.f. 

anti-joint n.m1. ei gl 

antilope n.f. OV ce € #) er 5 

anti-missile missile (mil.) nm. à 31 
La ta 

SA au BA Sat 

antineutrino (phys.) nm.  s253i «325 MX 

anti-mousse. adj; n. 

Ge) ar &n Rs) Se 

49 mmmrmnnannnnnne antonyme 

GA) che 

antiparasite, champ (elec.eng.) adj. 4 

TU APE EU 

antinode (phys.) n. 

antiparasite, écho (acous.) adj. se LAS 

antipathie n.f. (sue De La 

antipathique adj. ge 4 F 

antiphlogistique adj.; n.m. 4 on Ji 

antipleion (météore.) nt jade Ua 

JE ne past tt Lee LT 
antipode nm. Ag) ik > Me ” ‘ pus 

LES 4 au M 8, ce «5 pi 

Sa Le 0 fs, 

053 
gui LE 

antiproton (phys.) n.m. 

antiquaille n.f. 

antiquaire n. ess ET D cb LU 

antique adj.; n. GE 4e 

antiquité n.f. j pan A ar Aa pr) ce35 LES 

ac 

Lu BY SL 

à yat do 

antirouille (eng.) adj.; n. Xe) ab dal à je 

antiradiation adj. 

antirépublicain, e adj.; n. 

antisémite adj.; nl hi do 05 pl 4 

antiseptique adj; n.m. ëkb 23 «if ARS 

“ai fo « 4h 
ai 52e 

antisepsie n.f. 

anti-sous-marin (mil.) adj. 

SL be ri Sa 

LS LUN ait 

anti-statique adj. 

antithèse n.f Su af té lé 

antitoxine nf. fai te «gli il Gb 

antitoxine (méd) nf ‘> «GU5 at ou 

| [oui 

oUI JE 

SNA Lis 
antivol n.m. adj. inv. 

antonyme n.n. 



antre n.m. 

anuiter (s’) v.pr. 

anxiété n.f. ce aid pes «3 

Le hi var 

JU Je ponte «6 

anxiété - (méd.) n.f. 

anxieusement adv. 

anxieux, se adj. 

acrte n.f. PNENATT 
4 T3 = ho 

août n.m. slas> (st oi 

ss £ 
apache nm. > jbl r ns 

apaisement 7.m. D UCRETAN 

apaiser v.fr. ge das 

apaiser - la faim ei 

apaiser - les souffrances eYN Cle) 

apanage nm. gel sf él lgmes GE) AL] 

ie (EE nl NÉ SS nl eu co SA 8 

BE pd io E 3 
BD SYL Ÿ eg 95 à lu Y 

dy 

bi SU 

apastron (astron.) n. 

apathie n.f. 

apathie - (psycho.) 

28 0 pie EN «Jp 
GES ele ze su 

raies call Le 
H 4 ep pe cali 

a ue Ÿ RÉ 

apatite n.f. 

apatite (chimie) n.f. 

apepsie nf. 

apercevable adj. 

apercevoir v.fr. 

— 
apercevoir (s’) v.pr. LS 8 jacut ç8 of 

aperçu n.m. 

aperçu - des dépenses OL LS 

apériodicité n.f. 455 

apéritif, ve adj; nm. &8fÙ Me Ds, ds 

318 ne D pee :csûf 

PS jé «Gh 55 FES 

aphelion (astron.) nf. (3 423 au : CF 45 

aphanite (géol.) n. 

aphasie n.f. 

50 --......".......... apostasie 

aphone adj. pa pare «ge du 

aphonie (méd.) n.f. Es «opel 15 

aphorisme n.m. Ge) fi ao 

aphrodisiaque adj.; n.m. sb A 

aphrodite n.f. cu 3 3 

CPERETTET 
A US) Ju 
= 5) ds 

aphte n.m. 

apiculteur, trice n. 

apiculture 71.f. 

Apis n. (ouai sleiÿ 3 que : ll De) os 
apitoiement n.m. Lo ä) fus 

apitoyer v.fr. EPP JE n ne 

apitoyer (s’) v.pr. Ji de «çu5) &, Ée- 

aplanir v.rr. de ch JS «4 

aplanissement 7.m. (5 M) 4x sdgé « Je 

aplatir v.rr. se cb GS 

es gl 6 ht re Gblé Gb 

(LS) 55 

aplatir v.rr. 

aplatissage n.m. eo «63 f 

aplatissement n.M1. BUS che «69 

aplomb n.m. pla 9 ss ciel 

es el 655 € 
apollo (espace) n.f. jh 5 N ja a ja 

OÙ gl; OÙ 3 Ji sb de dj) Jul 

Css 0 ps dis Jen 3e, 
4 

apocryphe adÿj.; n.m 

apogée n.m. 

Apollon n.m. 

apollon n.m. 

apologie n.f. ŒUs hé eV La 

e jee rates «Je 

Ge ep ta 
apologue n.m. 

apophyse (pl.) 

apophyses) (géol., zool.) n.f. «sb 

apophyse (pl. apophyses) (zoo1.) n.f. s 

nt Fe) AE 

CE 

>> CÉS Cd 

apoplexie n.f. 

apostasie n.f. 



APOSTASIET----------"-""""""se 

apostasier v.infr. a se LS de 

apostat n.m. G je ete 6 LS 

apostème n.m. JS ls 

sie Gi, ft Re 
(li de) js le 

À) qe) ere 0 ss 

aposter v.fr. 

apostille n.f. 

apostolat n.m. 

apostolique adj. dr) 

apostrophe nf. eat À Cie le 

apostropher v.fr. & be 

apothéose n.f. hi cms cast 

apothicaire n.m. Je a ft Ja 

apôtre n.m. Les is ES ss #1) 

rt col 
ie gl 

AR me # 
Abe du câgi) 

d “ 
Jler cgl dy; «lof 

appareil Beckman (phys.) nm. "ou" > 

(High OUI, Amal be ss li) 

apparaître v.inir. 

apparat n.m. 

appareil n.m. 

appareil d'arrosage n.f. Bla y 

appareil de décontamination n.m. Mo 

pers) 

appareil de nettoyage n.m. su mi re 

(I Chi) 

appareil encastré 7.m. ie E 

appareil nucléaire nm. (let) 435$ 8 mit 

EN Sarl c er 

ce rs ce) cs 
(ts pcs Peut Loti 

gts ef 53 ex 3 

appareillage #.m. 

appareillement #.". 

appareiller v.fr. 

appareil-photo à rayon ail 8er 

Lil 
A tres Ù st 

cathodique (électron.) n.m. 

appareil-photo aérien 7.m. 

appareil-photo gamma (phys.) nm. 3j52r 

eh à aa fe atR ô 

Lo DT a ras revu appesantissement 

appareil-photo laser nm. Luis :4 DE For 

a ei 
appareil-photo, surveillance n.m. 434 1x9 

ee 

de tn is eatb 

Je te j cu # 

a 5 à Je gs 

jte 

apparemment adv. 

apparence n.f. 

apparent, e ad). 

apparenté, e ad). 

apparenter v. 

apparenter s'-, v.pr. 

apparier v.fr. 0ÿ «of 5) 

US) «té que c4b 
appartement 7.m. 

5 

apparition ñ.f. 

appartenant, e adj, —; je à ge ab 

appartenir v.fr. ind. es M cu oeil 

appât n. 

appâter v.fr. 

appauvrir v.fr. 

appauvrir s'appauvrir v.pr. 

appauvrissement 7.m. ja cle « à 

appeau n.m. y Hd) DES 3 se 

appel n.m. APCE A el 

appelé {mil.) ad). (dl) LEA 

appeler v.r. Es «lb PE ego des «sol 

GS Luoll) edul 

e gra (6) us 

di, 

appeler - d'un jugement 

appeler - qqn à venir 

appeler - 4qn à une fonction 

appeler - qqn au téléphone (Lie) Ji LAS 

appellant, e #. En 

appendice n.m". an cal ; 

appendicite n.f. UE ul 

appendre v.fr. — bi nr 

Su st; a] JS 

be ul 5) JE 

appesantir (s’) v.pr. 

appesantissement #.m. 



appétence------.............. 

appétence n1.f. Sy Je 63e 

appétissant, e adj. > at 

appétit nm. ske Jo 545 [eus Al &ei 

Es «ee À 

applaudir - s' v.pr. . F +} 

applaudir v.fr. LA re 

applaudir - v.tr. dir. 3 «() LS 

applaudissement n.m. HE cuiaf 

Libé 

2 Elyel LS fes 

alias Ka coulis «les 

appleton (radio.) n. 

applicable adj. 

: «lei 3 
application nf. «def «Jxl ax! «Gall 

AS 6 jé cploshl 

appliqué n.f une dé alé 
appliquer vfr. Jul call ue GL 

appoint n.m. | J 4 a ceS 

appointement 7.m. al al) 

appointer v.fr. LL was 

a" LE cplel «JE Je 

— nl pi art “tes 

apport n.m. 

apporter v.fr. 

Sal de es, 
eZ 

DIE Ses de pris Chad 35 

Gb Re 6559 sf ea 
jh Où «#5 

ils És bo de si 

AN GS is ae ae 
PA) ml Cf ef 

94 #4 trs #4 
(ecS AS cu jte CO pate Te 

apposer v.fr. 

apposition n.f. 

appréciable adj. 

appréciation n.f. 

apprécier v.fr. 

appréhender v.fr. 

appréhension n. 

apprendre v.fr. 

apprenti, ie n. 

apprenti (fig.) APT ne ‘ Le 

apprenti - un - maçon LE 2 is 
. ° 2 #ä., 4. 

apprentissage 7... Co, ER à! ef co jé 

52 -mmmmmmmnnnnnmnnnnnnene appuie - tête 

go D gps ner 

ref colis er 

xs «Ale gai L «CASE cé 

ici 

apprêt,e nn. 

apprêté,e adj. 

ES 

mé ti de pl 
(hs eg 586 A Jatalt) 

ot La Dee 

apprêter v.fr.; pr. 

apprêteur, se adÿj.; n. 

apprivoisé,e ad). 

cs al 

oE cf cuil 

he sas 
. ain D 7) cobusel 

apprivoiser v.fr. 

apprivoiser, s'- v.pr. 

approbateur, rice adj.; 

approbation n.f. 

approche n.f. di pi € ne «pl À 

approche aveugle (aéro.) n.f. 1 sf Li FE] 

Del 

approcher v.fr.; intr. Of es 

approcher (s’) wpr. 51 es — U5 «00 «cf 

Es 4 LE 

approfondir v.tr. 5 “E ee 

approfondir - une question hat LE 

CRC 
appropriation nf. ee pif celles cu 

approprié, e adj. ŒY coule Gi ge 

approprier - le style au sujet LA O8 peY 

es 

approprier v.fr. (ee PA) Qatar 

approuver v.fr. cpssil JS 

approvisionnement nm. 3 Æ (Qr ol 

approvisionner v.fr.. 50 ÿ 

approvisionner s'-, v.pr. 295 «5 «0 sai 

(Ce 0 

AA a à ce 

approximatif, ive adj. 

approximativement adv. 

appui n.m. Eu eE5 it 

appui à l’appui de — Le «Qi ll 

appuie-tête 7.m. Eu sui ES 



APPUYET ($°)-----... nn. 

appuyer (s’) v.pr. je bb ce RSS 

âpre adj eV gb qe 6 at cts 
après - adv. (2 5) de 

après - après que Re 

après - après quoi W, sl Lx 

après - après tout À + 3x 

après - d’après re 

après prép. Cr à >) 4 

après coup adv. ES «ot NT ot Au 

après demain adÿ.; n. Le 

après-choc (géol.) nm.  % à 1, cs Hs 

après-image (opt) nf. pi à à PORTES 

après-petit clou (constr.) n.m.  & 445 à “ 

ob us 
après-traitement (min) n.m. LV ERP 

Ne ae 
apside (astron.) n.f. et Hoi A 5 Li 

âpreté n.f. 

D ps 

LE age 6 HE Qu sp 
ob ce br Ÿ be) Gus 

Gxh5ss 

apside (voñûte.) n.f. 

apte adj. 

aptéryx n.m. 

aptitude n.f. ä-Xe als aus LB cslaeult 

apurer v.fr. (tes) Le el) 

apurer - un solde déficitaire 25 de Ge 

CG) 
Apus (oiseau de paradis) (astron.) n.m. ‘b 

Lago pé S St À 
AU LULU 4e, 

gi 
(Gb ob 25) Lau 2, 

AU Oil oBAU RÉ 

aquaculture 7.f. 

aquagel (chimie) n.m. 

aquarelle #.f. 

aquarelliste n. 

53 --....mmen arabique 

aquarium 7.M. A 2e AU 3 

SU 5 

Shen À gai) el Cafe ste 

sUL sd ti 

aquatique adj. 

aqueduc 7.1. 

aqueux, se adj. eos 4j sb 

aquiline, e adj. D jâns «ol 

ar (argon) (chimie) sym. (ae 5e ji : à 

do JA 

ara 7n.m. GS ja ele) 8 

ara (l'autel) (astron.) n.m. ill «6 Prat 

D nl LS y ke pof RS ST 

arabe adj.; n. ÿ Æ 

arabe - dialectal & jo à E 

arabe - littéral yo aie 

arabe - vulgaire Gale ae 

LE Gun LS 
(GE on) (QE 

op SO cp nr 

arabesque n.f. 

arabique ad}. 



arabisant, ante --------... 

arabisant, ante n. äll de ee xD © PE 

(SIT 4 25 all 

4e pi ali s2)) Lo 
Gs 4 Colas 

&- 

arabisation n.f. 

arabiser v.fr. œr 

arabisme n.m. UE Je 

arable adj. ee QRea Et); Al cie 

arabophone adj. | à nl at GLUI 

arabsat (espace) n. (els ) Jéteols se 

2 Ja is Ages ce 

oh JA 

arachmoïd (méd.) n._ (LA à) à Ka eux 
arachide 1. 

arachnéen, ne adj, ä KE 

arachnides n.m.pl. 

araignée n.f. 

araignée - toile d’ araignée oo pal 

(SK) 
araignée (elec.eng.) nf. :glSY\ #2 RE 

is GG) Ji if si 

araignée (eng.) nf. 1 LS neue 

ds ei 

KE araignée (zool.) n.f. 

araméen, enne adj; n  GlyYu Ge) en 

FU 5% Geële DES Lans LS 9 [os] 

(élls 

araser v.fr. A «JA cell qe ou 

aratoire ad). AU et sl; 

arbitrage nm. ne si Se 

arbitraire adj; n.m. 5 

arbitrairement adv. 

arbitral, ale, aux adj. (Si 

54 ennnnnnenennen. arbuste 

arbitralement ad. ACTES TAN CE 

Les qi $ 

arbitrer vtr. (2 3) Ji [Ses BV &- 

arbitrer - un différend Le 5 Li 

jt ce ai 
le) Gt ni ES 

arbitre n.m. 

arbitre - rapporteur 

arborale adj. 

arborer v.fr. 

arboricole adj. 

Cu 
arboriculture nf. je äcl,;) pis «au re 

(ON EN, 

arbouse 11.f. ii 3 oi 

arbousier n.m. (til ai 1e 5 mi) Us 

arbre n.m. è 

arbre de chênes 7.m. 

arbre généalogique n.m. ai 57 

RS tien 
PSY 5 je age ë ms JS) 

(seb ose Je Li 

arbrisseau 7.m. 

arbuste n.m. 



AC == mmennemnenenmnnnnnnennnnnn ne 

arc n.m 8 

arc-{archit.) n.m. UE «8 25 

arc - de triomphe n.m. pail 15 

arc circulaire (geom.) n.m. à pE Dep 
3 o0Ë4, 8 07 

arc de balancement n.m. eo 5 

arc intercepté (maths.) nm. ; paf SE 

arc lunaire (météore.) n.m. En = T5 F 

arc sous-tendu (geom.) n.m. Ji ta5 

arc tangent-antitangent (maths) nm. {5 

TE Bu 39 LE PE) JE Has JE 

arcade nf. 2-42 07% « LU Ca « Bi ts 

arc-boutant #.m. HE ul G A5 

arc-bouter v.pr. Aie «de ess 

arc-en-ciel n.m. cÿ S'S 

a) >) rs Ji archaïque adj. 

GE 325 a «Aie 

T# Au éb 

arche n.f. 

arche de Noé n.f. 

archéologie adj. (à 25 cote de «EI de 

ape ce UM Le 

Le y at 
a me 

de 
I sdeihss Jous) LS 

Ge JUL cg 5 si 

ob as ces 

archéologie n.m. 

archéologique adj. 

archéologue n. 

archer, ère 7. 

archet n.m. 

archétype n.m. 

archevêché n.m. 

55 mms nmennennnns aréfaction 

Dhs caluf EU 

archi préfixe es 5,5 2dSt bu) y 425 si 

Ge 

archevêque n.m. 

Archimède n. M Es Gb) pt À 

7 À gains «Je 

5h «ans (sans yes 

archipel n.m. 

architecte n. 

architectural, ale, aux adj. ge Giles) 5 ptexe 

(Css 
architecture nf. 554) «8 laxll 65 «8 jLore AR 

architecture - civile (Li 4-48) 45% Luis 
” 

architecturer vtr. Lu 

architrave (constr.) n.f. JS; ae 20 

5 ga} gi ; 

archivage n.m. (D) Gé 

ŒUTEAET 
ob ai ‘ls ms «BU 

bye cl) Lab 

wifi y 

a Œ y rh 

arçonner v.fr. Cf «lait of © salt aë «a 

(Que ail ailes ce) JL 

archiver v.fr. 

archives n.fpl. 

archiviste n. 

arcographe (eng.) n.f. 

arçon n.Mm. 

arctique adj. 

ardemment adv. Las 0j) pu 

ardent, ente adj.  cel- ces 95 cp aïe ue 

pire 

ardeur ».f. de , RE code pl lt cplat 

PROCESS 
ardillon n.m. EAU el ECS 

ardoise n.f. je ci «45 
,7He 

ardoise - (fig., fam.) n.f. RE 

ardomètre (phys.) n. Lis al Pres 

ardu, ue ad). (25 di es) Ce, 

are n.m. Gr 7 8U) 

aréage n.m. 3e oi 2 M pti 

aréfaction n.f. Cle due Ré 



areligieux, ieuse --------"-"..." 

de Ÿ gi 

es 

Das) jeter GAS Lt dE, 
ab al «(A jLalt 

areligieux, ieuse ad. 

arénacé, ée ad). 

arène 71.f. 

arène-l'— politique ÿ1,4h &l- at ile 

gta 
HS olglYt LZ 51e alla 

aréomètre n.m. Jis-h (3 sâles à) Ji Lure 

(BUS Cr) 

de pre os 

so ef «Ut « 

aréole n.f. 

aréologie {astron.) n. 

arête n.f. 

arêté n.n. 

arête (géol.) n.f. ce) où) Se LE ue) 

L Ts 

arêtière n.f. 5 AN 34° 5 

HA 3 argan n.m. 

argent n.m. Las «le «Ad 

argentage 7.m. ar os (rai 

argenté - adj. sis 

argenté, ée adj. o'M (ei ail, RU à patate 

argenté, réflecteur adj. gaain Se 

argenter v.fr. Dal it 

argenterie n.f. oo ts £ 5 

argenteur, euse n. 

o- 

EN! Los 

Lai QU 

Argentine n.f. 

argentite n.f. 

Re aristocratique 

pi D 
argile n.f. JE «GE «nb ea 

argile (géol.) nf. ji dub (Ji «nb cale 

das lel 
# 

argile (pet.eng.) n.f. Ci) Je ra JUL 

argenture n.f. 

argile (géol.) n.f. 

argile activée n.f. Lie LL 

argile alluviale (géol.) n.f. Ye) és 

argile de l'adsorbant (chimie) nf. ‘2 Es 

argile du silex (géol.) nf.  Jlale «use és 

os 

Lys DR 
argile, sol en (géol.) n.f al jy ab x} 

argile organique (géol.) n.f. 

argileux adj. cab lt nl bis «Qub «Jake 

argileux, euse adj. is à NS «seb tale 

argilite (géol.) nu yn> :Jlale cd j 

GE Jai 
Loi Li (nd) LA 

ral ie 

(JÉ) ali dt b 

EAU Net 

argot 71m. 

argot - du milieu 

argoter v.tr. 

argotique ad). 

argousin 7.m. certull sl à 

TT en D au qu 
A à 2 69 

D cor HS cd 

arguer v.fr. 

argument 7.1. 

argumentation ».f. PA AE CAE JA css 

éd 
M put JS ax 

ë où Jar «etf 

JU pile EU 

Eos Crete 

EH ab ce Je) bi 
aristocratie n.f. «(jbl is Le ab) ab ps À 

DAETe 

dot le «a 

«le able) 

argumenter v.infr. 

argutie n.f. 

aride ad). 

aridité 71.f. 

aristocrate n. 

aristocratie (fig.) 

f aristocratique adj. 



aristoloche--------------".."..".....s 

aristoloche 7.f 42e Hs x ©) HS 

(cs 

Aristote n.M. (Ge à puls) dt lou ni 

aristotélicien, ienne ad/j.; n. (lb ei 

(ol j Lai a 

arithméticien, ienne nn. G 5 «Lu nu 

_ 
arithmétique adj. DL le LUS ep le 

| | # LA Ar 

(ul 5) Me 

‘ arithmétique n.f. 

arithmétiquement adv. 

Arizona n.f. Us 

59 a) ECTS 

ce ge 
3 108 ces 

armateur nm. jé À Gt robe 

“536 xt 

5j ue g sie ue “ 

43) 

js QU EU ae pue 
pb ES) ht o 24 

arkose (géol.) n.f. 

arlequin, ine n.m.; f. 

armement 7.1. 

armco (eng.) n. 

arme n.f. 

arme - (mil.) 

GUN 

armée n.f. DS 0 «dd RE UNE 

armée - corps d' re 
CCR 

armée - de l'air EE Le Le Cl S 

4 Li 

armée - en campagne DIU ETS 

arménien, e adj; n. AE PE 

57 = nnennnnnn aromatique 

armer v.fr. ES us _” 

armes légères (mil.) n.f. ais ii 

armille n.f. rule 
s 4 my 1 #07 7,4 

armistice n.m. Lslge > DAS 

armoire ”.f. ON 50 caf 

ae are 
Gohe 5) Lubri 

armoiries #.fpl. 

armoise 71.f. 

Re cine V 848 0 
2 

armure #.f. 

armurerie n.f. Zeb} 5 ns jf lue 

tel sf au ile 

ren 8,85 RS 

armurier n.m. 

arnica n.f. 

aromate n.m. es db 

aromates (chimie) n.m. Us nt «ob pa 

ag Mt ELSTÉ ce aa 
aromatique adj. {s Les 



aromatisation--------"--""""-"".."."..."" 

aromatisation (eng.) n.f. Sr Mi by ti 

… _ + Lo, 
aromatiser v.fr. 

arôme ou arome n.m1. 

ARPANET (comp.) n. 

ei eme AXE me 

Ya ae : set j ; j 

eos WS , ste Pre wi En Lay 

Gall SLN Ji Go) LA ELeŸ 

arpentage n.m. DEN lg ciel 

arpenter v.fr. EN LS 

A QE 

€ jh cp RAS us 

«oi 5 

de EX 

a Os 

CPC ee 
s$ LE sis 

Fou (30 

va 
ns ur 

cr bte alt Je 

alta edf sf es 

arqué,e ad). 

arquebuse n.f. 

arrachage ou arrachement n.m. 

arrache-pied loc. ad. 

arracher v.fr. 

arracher - de 

arracher - les yeux 

arracher (s') v.pr. 

arrangé, e ad). 

arrangeant,e ad). 

arrangement 7.M. 

arrangement de fleurs n.m. 8h co EUR 

arranger vtr. Gé «C5 bé «55 Elo «5 

arrérages n.m.pl. EE au 

arrestation 71.f. Li3 5 ÿ « «2 su 

arrêt n.m. ci 

arrêt cardiaque (méd.) n.m. 5 pd a [en 

mr 

arrêter v.fr. Jétees dée Of 

arrêter s'arrêter v.pr. cs 

arrhes n.fpl. Carnbibare 

arrière adv. sl 

arriéré,e adj.; n.m. os 8 > 

arrière-bouche 7. re 

58 one arts d’agréments 

arrière-pays (géol.) n. ‘db En EST 

PARA RE 
a LES n 5 JM at CAE 

7 SES 

eg 5 «Je 

arrimer v.fr. 

arris (constr.) n. 

arrivée n.f. 

arriver v.intr. F5 Je 

arriviste adj; n. deu, À st cn Re 

arrogance n.f. à _. «à an pl 

arrogant,e ad). o re jé RE ed Ps 

arroger,S' v.pr. ai Cl > nu ge si 

arrondir v.fr. ET e 

arrondissement 7.1. es «555 

arrosage n.Mm. D) cle «ts 

arroser v.fr. EM 

arroser - ses diplômes  Jté) sig Ji 

Ge 
arroseuse n.f. eut g 1 Ps ee 

arrosoir n.Mm. de cie ile 

s. mn 4 
arroyo (géol.) n.m. Cle 5 sd 

Gi JE «bas JE 

arsenal n.m. D f dd js 
« CP ” 8 

arsenal n.m. Us 3 tal EU ie 

arythmique adj. 

arsenic n.m. #55 

arsenopyrite (min.) n. Lg tue se À 

hd ei 

art n.m. 5e Ci 

art - abstrait Léa nf 1 

art - décoratif CESR 

art de la vente n.m. es E5 

arts d’agréments n.m.pl. last 



ATÉÈTE------mmmmmmnnnnnnnnnnnnunenenne ns 

artère n1.f. Mol Ge pe «ob, 

Ga G) y € à tof 

(À oo pe Ja) gi 

artériole (zool.) nf. Gi, OU ue OS 
es rsce, A os clef À 985 

US Lh com A Cote 

artère - l'aorte 

artériel, le adj. 

artériosclérose n.f. 

artérité n.f. 

artésien, ne adÿ. sj PF 

arthrite n.f. g a BE «jet ou 

arthritique adj.; n. | # à __ 

arthropodes (zool.) n.m. 4 Fes etait 

&l " 

7, .°# 297, el 0 a 

artichaut nm (GS ons ss > 

article nm. AE «(A case jf o 56 GEL «ÿ 

lu ue GAZ à 

3 Ji 

GE ce 8) ie jf 
. . . 3e # £ 

article sanitaire (san.eng.) nm. à cpl 
° 

article - défini (gramm.) 

article - de foi 

articulaire adi. hair 

articulation 2.f. | 2% abef le, Jai 

A] «Gk sais «odzs 

articulé, e adj. Bal Pois had 35 

De fai gas Ba si chi 
ee 4) & À sbf a À 4 54 à gas 2 

(Les Yi 

articuler v.fr. 

artifact 

artifice r.m. 

artificiel, ielle adj. 

artificiellement adv. 

artificieusement adv. 

artillerie n.f. 

y 
# 

LM LR 

du qu se 

artilleur n.m. 

artisan n.m. 

artisan, ane n. flo 8 &e Gr 

ang cel artisan - de la renaissance 

artiste 7. gl cpu 06 

artiste (fig.) sal tre Que 

il) LoiS eCrË 

artiste adj. 

artistement adv. 

artistique ad). Gi a Ete cp 

arts graphiques "1. de rade 0 ph 

A y Gas Rs ape 

Aruba n.f. . BE 

arum #."1. UN las es ls) sn 

si 

à St ali «çs 

gas 38 HS Pr ce Ur 278 ge Ah; Au te ke 

as 1.f. Jets des Lee Er 4 pl 

as n.m. JE 

ie 
qe ortss. 

aryen, ne ad). 

aryle (chimie) n.m. 

asa (photog.) n. 



asbeste nm.  G;£ YŸ 50 «iii Les À LS 

asbeste (min.) nf. 15 pile ns at 

eiluf cf «pe 

asbeste bleu (min.) nf. 2244 45,5 pp 

de 35) So pa 
ascaride (7001) nm. 4 SN dus «ob 

> pe «gb HAL sf 

deb pi le 65 8 able 

Cu) Jia 

D'ArER cas css, cal, 

D SE (es 
ES El Al) 

. ascendance n.f. 

ascendant 7.m. 

ascenseur 7.m. 

ascenseur 71.7n. 

ascenseur {aéro.) n.m. 

ei 

ascenseur artificiel (eng.) n.m.  : ste & 

JUN nl ball 
Le 

SLR 

ascenseur hydraulique (civ.eng.) nm. 5, 

Fee eg, : (3 ge 

SLA cr; 

5 Si 
ses FE rats 

ascenseur électrique (elec.eng.) n.m. 

ascension ».f. 

ascète n. 

ascétique ad). ABS « ÈLE 

ascétisme n.m. 

asepsie n.f. ris 

LA 67 die pères 
ss 

TROP TÉA TEE 

aseptique ad). 

asexué, e adj. 

asiatique adj.; n. LS 

Asie n.f. Là 

asile n.m. SG re A 

sy > 

be eg ls «sf Ex 
aspect vitreux mat n.m. xé : 19 (rl) SX 

asile, droit d' n.m. 

aspect n.m. 

an 

60 assaisonnement minéral 

asperge n.f. (JS 22 LAN ill cr ©) dl 

&, 
D 49 

bibi UML «à pee Re 

asperger v.fr. 

aspérité n.f. 

aspersion n.f. DS ges Cp) 

at, a 

5 «dit «35 

che us ci 
Qorrball cs td 

aspersoir ñ.m. 

asphalte n.m. 

asphalter v.rr. 

asphaltite (eng.) n. 

asphyxiant, e adj. Gb) cie 

asphyxie (méd.) n.f. ri tel colis 

asphyxié, e adj; n. G 550 se 

asphyxier v.fr. Qb) 

aspic n.m. pe dé af Le 

aspirail n.m. gl Les O1 I (3 ssl tous ç dt 

aspirant, e adj; n. blé «) tb 

aspirateur 7.1. SAS bles 

aspiration n.f. mé «bit 

aspirer v.fr. | A as dis 

assagir v.fr. jp Ce ET «055 JE 

assagir s'-.v.pr. és 

assaillant, e adj; n. se pi pre 

assaillir v.r. sil de Je À J&f cela 

assainir v.fr. on qel Les Je 

assainissement 7.m. Lee se Ja ŒYel 

assainisser v.fr. & ce 

assaisonnement nm. 3 (ré) bé 4 LE 

assaisonnement minéral (min.) nm.  Ciigf 

Dsl Us Lou af 2 sta 



ASSAÏSONNEL ---mmmmnmmmmmmmenmemmnnnnen 

assaisonner vtr. 4 bel «Gé «ss JS 

pal “ble ci «F6 

UE «JE «Just 

assassin 7.1. 

assassinat n.m. 

assassinat, e adj. GP «pra 

Ji 7e « 

ti eé5 

5 «ob ty 

assassiner v.fr. 

assassiner (dr.) 

assassiner (/ig.) 

assaut 7.1. 

asséchement n.M. ci «his 

assécher v.tr. ci eu Se Las 

assemblage n.m. LES à es ge ÿ lat 

assemblée n.f. 2 JE Je ne «4 la 

NN lès 

Dé ass 
Hs «bio 2 

&5Les 2) 55 cas 

2É5 def epet ci 

assemblée, l'assemblée 

assembler v.fr. 

asséner v.fr. 

assentiment 71m. 

asseoir v.fr. 

asseoir, s'asseoir v.pr. RE 

assermenté, e ad). oh Cl 

sl «el ta 

IS" cast «oi «655 

assermenter v.fr. 

assertion n.f. 

asservir v. ee Eu 

asservissement n."1. D che «Gel 

assesseur adj.; n.m. del ssl D 

i-Lail (5 

hi eye AE 

assez adv. 

assez - peu éloquent 

assidu,e ad). 

assiduité nf. colgsrt bi «ie cbLil 6 

api ape 72 

Diet bi 

jhadi cé 4 fol 

assidûment adv. 

assiégé, e adj.; n. 

assiégeant, e adÿ.; n. els «pete 

assiéger v.fr. de ae te 

eo,” 

assiette 11.f. eZ see pee 

61 -------- assommoir 

assignation nf. Sell )32> bat de 

las pe) | 

assigner vfr. je eat pli , bi Lis an 

assimiable adj. 4 à M 4 a ae Les 

à 
assimilation n.f. 

assimilation (biol.) n.f. JE «hé 

assimilation magmatique (géol.) n.f. ds 

se (Je nn 

assimiler v.fr. DU ju 

assimiler v.fr. «alé Je re #4 c(etalshl) dé 

Goull) &s 

assis, e adj. ce eds «be cas 

assise n.f. Av & eh cr Le 

assistance n.f. ssl «0 9 pot «y pe 

assistant, e adj.; n. taslis as e,2te 

D axe eee 

assisté,e n. le! del caso po À Le Lire 
ce n 

assister v. Je ire 

assister - à un match ils ASUS 

association n.f. a mes (AS JE 

association de niveaux américaine 71.f. x 

& al ratée) 5 Vi 

association, action d' nf. ot ue 

1 1) 

association, articles d' n.f. 3,5 sua fus 

gril 

associé, e n. Gé) hé 

associer v.fr.; pr. As «4 sf 

assoiffé, e adj. HS bre 

assoler v.fr. GS a Y) ee Ab & 5 

assombrir v.fr.; pr. EC bi ie 

assommant, e ad). Je ‘ pee 

assommer vf. gi ci t58j) BA > 

Le GS & ee «Bab JPA 

pl 

à 

assommoir 7.M. 



ASSOMPION -------""" 

assomption n.f. su «21,5 fo 5 

assonance n.f. cle tpm aa 
CR 229 
Er «éés 

LE coulis mn 

al Re AE 

assonant, e adj. 

assorti, e adj. 

assortiment 7.mn. 

CE Gi at 
RAA ie 

ais «te ae coDèE 

assortir v.fr. (s’) v.pr. 

assoupir v.pr. 

assoupissement 7.17. 

assouplir v.fr. (s’) v.pr. sb 5 

assouplissement n.m. à LÉ «or 

assourdir v.fr. caf di 
“ s 

gs 
Jp que ji pli 

de cri ail «pi 

ga 
. . sue Tirof SITE € 

assujettir ou assujétir vtr. Li «Ji «ça 

eur «ec S able cf 

assourdissant, e adj. 

assourdissement n."n. 

assouvir v.fr. 

assouvissement n.mn. 

assujettissement n.m. F Last «85 

assumer v.fr. Jess cad de ds 
8 8 2 RU ve 

assurance nf. (Ole 9) cuels 49 5 eme OL 

cb AE 4 ren Lo 

Lie AP 10 gas AS 

cle où St 

assuré, e ad. 

assurément ad. 

PR CE PS & assurer v.fr. ee el ST «es 
#5, 2 assureur n.M. ce pl 

astatine (chimie) n. the pee ot 

(=) 05) 
astatique (mech.) adj. &23N 25 A) ù 

ot Joles Se «4 me 

AS Ji op 25 up) JA ans 
L & Lee Ge 

aster 7.m. 

62 ---."nse astrolabe 

astérie n.f. si pl ré ke 

Das ie Je bois 

A 3 Sal 6 pal Jai 

astérisme (astron.) nn. 5ge por àS Sa 

astérisme n. 

astérisque nm.  Aellll (5 cf c(æ)a di sis 

45 Ce pe + ver astéroïde n.m. 

asthmatique adj; n. 

HA 
asthme n.m. ds y) 

asticot n.m. md 555 

astiquage n.m. He 3e cul 

astiquer v.rr. 5 «Je « d 

astragale nm. Le SU di Le (nn se 

> pal 3 5) he pri cp Las 

astral, e adj. se a SS 

astre n.m. ES 

astre - (litt.) ne Jr) 

astre - l'_ des nuits (/itr.) pl 

astre - l'— du jour (/itt.) os) 

astreindre v.fr. Lis ei ef Le 

astreindre (s') v.pr.  amë X5 «15 Si CS 

astringent,e adj; n.m. QD26 6h45 a 

lai US ing Co Ke 

astrodome (aéro.) n. A 45 GAS &- 45 

GA La) poil 
oi is «SÈ plu pe 

LS rai 

ei il 206 A) Ni 

astro- n. 

astrographe (astron.) n. 

astrolabe n.m. 



astrologie -------.............. 

le astrologie n.f. 

astrométrie (astron.) n. LS LUN de 

astronaute n.m. Les 4, 

astronautique (espace) n.f. f) =S SU ele 

ai I (GAS | 

astronome n.m. SE De Fe S je) Si 

| peine 
astronomie descriptive n.f. 4 cu de 

astronomie n.f. 

astronomique adj. Al de aie «Kb 

astrophotographie n.f. AS à, 5 sl 

astrophysique n.f. AS eL 54h 

Le ceta5 cale 

astucieux, se adj, JE À Lab FC Su 

Euu c Jus 

JREN US 45 BUY 
SR re 

astuce n.f. 

asymétrie n.f. 

asymétrique ad). 

asymptote {maths.) n.f. 

asynchrone adj. il FA cc! AN AN 

hs A JS QI € 
D «sy 

SN A FE 

at avisme n.m. 

ataxique adj. 

atelier n.m. 

atelier de reliure #.m. 

atermoiement n.m. 5! «a ef able à Le 

atermoyer vintr. ZE «Jeu ie «Job «ef, Je 

Set bios 
# 9 

BJ «nu; 

athée adj; n. 

athéisme n.m. 

Athènes n.f. (OU sel 53 Loole) Lil 

athlète mm. ou Ju pti cs ja ce 
athlétique adj. LA SU 4 Lee 

athlétisme n.m. LUS LE LS, Qui 

atlas nm.  (Lf,7 & joe (LA Res bi 

CORADET 
GAS ES ÈS 

atmosphère (phys.) nf. by 5541 OA 

Laf parus LS 2 NI 8 SL DZ oi ja 

pal de ÈS jé Gi canal AU ae 5 
'ér bie So 53 eh 
OF 

atlas - (anat.) 

Atlas - l'- (astron.) 

gas 

atmosphère n.f. (ise des) 

atmosphère absolue n.f. sole gr Lie 

SA ph (de ca 0 pe 
atmosphère étouffante n.f. gb de 

atmosphère l' - d'une personne (/ig.) &, 

(de À) ass 
ab A Det Sp 

sr lp che pe 
Al jte 2 8 ape tU y 

atmosphérique adj. 

atoll (géog.) n.m. 

atome n.m. (Lu pale Gepr jol) 55 

atome (fig.) Gal au ui) 5 
atome (philo.) SE RE 

ga cr ee pol) 855 
3 0,5 a LS UE QG Jeu is CAS 

cb jade ob 53 88 (de ce SE Go 2 ge 5 ca 
Cas Le où 3 9) LE he GS Lis 

atome (phys.) n.m. 



atome Bohr ------ 

1 .$ atome Bohr (chimie, phys.) n.m. ip 00 

Or 3081 cal sh Essé 

atome démonté (phys.) n.m. 

LU 3 NI) Cu 

atome ionisé (phys.) n.m. 

5 ste 5 

; À re SA ip 

Ho af 5 

GR es 

atomicité (chimie) nf. à ci) 346 «ji 

re 45 
atomique adj. (Ei Glee) re 

atomique - bombe 25 LS 

atomique - pile Ls55 Jet 

atomique - poids «(2155 + so 59) {55 0% 

atomisation (phys.) n.f. M bé :2,# ne es"; 

5, os 

atonalité (phys.) n.f. OULŸI 55 pas 

atone adj. Cha (RU) be Dub «fe 

atours n.m. Lib) ii a 

atout n.m. al 4 EE 

atoxique ad). rs pé Den! ge dl 

atrabilaire adj.; n. IS «sa 

âtre n.m. DAS 05 2 Gb 

atrésie (méd.) n.f. AS 

atroce adj. 

atroce - homme CRT je 

Bibi au, 

atroce - temps 

atrocement adv. 

atrocité n.f. LES «a Ab 

atrophie n.f. pal ns APR 

attabler, s' v.pr. "ali 5 nee 

attache n.f. Ein «ee L cha, 

RS 

64 ---....." attentivement 
# _ 

attache nf LL le is «os «LL, «bi, 

attaché n.f. Jr j col RO (Abe) LE, 

attaché n.m. SE j sn eds 

attache d'anchorage (civ.eng.) nf. «5 5 da 4, 

5 Lu 

attachement n.m. dé ASS] 

attacher v.fr. dr, Gb «45 

attacher (s”) v. pr. LE ‘ 

attaque n.f. Li us Hans ep 

attaquer v.fr. A, A US ele 

attarder v.pr. (He REY A ne 

atteindre vtr. «Jo pl 5 Jo cptol 

De 
451,1 3 dla 

Ds ie af 
atteindre dans ses idées - qqn. 

atteindre - un prix élevé 

atteint, einte adj. (+) sal 

atteint - d'un crime (dr.) à 4 LE 

atteint - il est bien (fam.) dy bas 

attelage n.m. EN ea nl 4e d} Les 35 sut 35 

— Jan ge le 

| di ose à 

attenant, e adj. 

attendant Lpr. 

attendre v.fr. sel «Ji (Le un) usé «RS 

Cake es «sh attendrir v.tr.; pr. 

attendrissement n.m. cie «os 

attendu con). Le el ces a el Bit 

attentat 71.m. DA see) REA oé 

attentatoire adj. 

attente n.f. 

2 «last tr Le 

CAS «Sauf jt 
A de RAS usé attenter v.intr. 

attentif, ve adj. 

attention n.f. class cell en coll Li 

s 

ab des cle 

attentivement adv. lt. ab, és coll 



atténuant, @ =... 

atténuant, e adj. 
” z F2 » 

atténuateur (électron) n.m. be 54255 ca 

55 5 Ci 8j sé LE 5pune fab ae a 

09 core de CI Es, ee 5 fut, 

se 
RES S gd 

atténuation n.f. GS j CD) CS 
N À 

atténuation du son n.f. © pal Gps 5 

atténuer v.r. 4 «35 «abl «ide 

atténuer (phys.) vtr. 4359 «is eau Bern 

ho Cie 6) 
atténuer (s’) v.pr. Le ol 

atterrer vtr. PS CE AS ES ge 

PIN pes jf dis 

HN Lys Ge) 

atterrissage doux (astron.) nm. «y4 Là 

D EU] cote 

attester vrr. désle fans de agé «edf ce 5 

SE 1 Cal «5 

5 «de «55 
NT sf cool coûte 

atterrir v.intr. 

atterrissage n.m. 

attestation n1.f. 

attiédir vtr. 

attifer v.rr.(s’) v.pr. 

attirail n.m. 

attirant, e adj. So ei 

attirer v.fr. ur oil rare 

attisage ou attisement n.m. del 

attiser v.fr. Je gi 

attiser - le feu JUN pl 

attisoir n.m. jems 

attitré,e adi. 

attitude nf. 

NS 35 ci 

Ch «ais alle pr és 

attouchement 7.1. ee 

65 -- "nn aubergine 

attractif, ive adj. DRE 

attraction nf. 25 ile chien chi oise 
de ee 

attrait n.m. CRE coële «fe 

attrape n.f. BE (EL Ad si _ 

attraper vrr. 455 és ä sf «JE 025 LE 

attrayant, e adj. cb rentree epibe 

attribuer v.r. di Ab UD ete as 

attribut r.m. on «Re be câcobt 

due 
attribut - (gramm.) Re 

attribut - (philo.) (4 GheS ja #41 ar L) te 
attributaire n.f. Be a 3m 

attribution n.f. Cu (anaé cie 

attrister v.rr. ii DS OO a «0 

El) ir ii Lars 

au (aurum=or) (chimie) sym. 6 AaS\ je ji :3 

attroupement n.m. 

attrouper (s’) v.pr. 

A 

Hd] 
A G Cb6 Je us 

Bbrs Lio couas «HE (ion 

au, aux art. 

aubain n.m. 

aubaine n.f. 
SE ne Rare dent 

aube nf. Je), SU Qt op elAul peu € y 

aubépine ".f. DIF) 

auberge #.f. 

aubergine 7.f. 



aubergine--------............... 

aubergine adj. inv. o ni ER 

aubergiste 7. JF te 3 

aubin n.m. ee «sh3 

aucun, une adj.;pr. ne Le U'usiN 

aucunement adv. Soi a 

audace n.f. 8 Le ai re 

audacieusement adv. 3 Du ha + 
Sr # 

mr us 

ds Len Ji 

audacieux, se n.; adj. 

au-dessous adv. 

au-dessous du niveau de la mer adv. 25 

FA gl fs 

ce 8 À del «ë je «ef 
au-dessus du niveau de la terre adv. G ÿ 

PM gl Es 

A5 495 6 qui 

EE RE Er 
ae 

au-dessus adv. 

au-devant adv. 

audibilité (phys.) n.f. 

audience »1.f. 

audigauge {eng.) n. 

25 pe aà Mb pue À opt ie Ga 

audio adj. ue ne 

audiphone (méd.) n. : 

Su : El Gb) Lis 

auditeur, rice nm col nr gris te 

auditif adj. 

auditif, ve adj. 

audition n.f. Les (2 HN) EU ag lai 

Gr En Le Le cod 
auditoire n.m. 4 EN 0 pat cù pu 

auge n.f. PF noie «le 

auget (eng.) n.m. Gr) paf © +. 

auget, te n. je da 

augite (min.)n. p NS RL ARC | 

UN jp Ge de gere JU pal; dati, 

augmentation n.f. SU 5; Ge 

66 ----.- Aurige(le conducteur de char) 

re Æ el; 

HN Eu «fe ep «JG 

Jeu if 4 

augmenter v.fr.; infr. 

augure n.Mm. 

augurer v.fr. 

auguste adj. cul 5 «og «br 

aujourd'hui adv. OM eut Ti G 

aujourd'hui #.m. es ls 6 sl 

aumaille adj.; n.f. 058 5 8 m8 ile 

PO ART MENT ENV 

aus 

er) At) 

aumône ».f. 

aumône - expiatoire 

aumône - légale 

aumônier n.m. Lx ee ap «Sy 

.—. ‘es url) #t 5 

aune AM. Gr pri Qi) el cé ces 

au it 

aune n.f. 

auparavant adv. el 5 ce NÉ 

«el Ju G «bi Oo «so Es 

| © ' 

dl epé dit 

Ju ges cylgf ST culs 

auréole (elec.eng.) nf. SLR 5 dy ‘lu 

auprès adv. 

aura "nf. 

auréole n.f. 

auréole métamorphique (géol.) n.f. at 

JS Gi Je 

auréole, e ad). 5 MSbEs 

auréomycine (méd.) n.f. Crabe p y 3 

auriculaire ad). À ONU ae 

aurifier v.fr. AU GA 

aurifière adj. Co si Las sé 

Aurige (le conducteur de rs è Hé as si 

SN oi y Li Cu char) (astron.) n.m 



AUTIQUE---------- mm mmmmnnnnennnnnnnnne 

BEI DE Las je 1618 

EUR 

aurone nf. (25 y ts M ce ui) 

aurique adj. 

auriscope (méd.) n.m. 

aurore nf. gl Ji 

aurore australe (astron.) nf. «454 Gi 

do ph bit el NI 

aurore boréale (astron.) nf. «Ai Gas 

De a bi ot NI 

auscultation #.f. 

auscultation {méd.) n.f. 

ausculter v.fr. 

auspice ñn.Mm. ÿle «le, ae ai ie 

HE «Lait 

as dj à 
aussi adv.; conj. 

aussitôt adv. 

austère adj. Be «8 eme 

austérité n.f. CA A8 fu Lo cd hot 

austral,e adj. ne 

Australie 71.f. Li ul 

autan 7.m. Dole add Lg 7) 

autant adv. Rs His cel gu «AE «des 

autel n.m. (stS) pad RS col pus 

auteur 7.1. Jet «file sp 

authenticité n.f. _- no 

authentique adj. ce jé LR : L- 4e 

Me ee 
authentiquer vtr. +4 le) 2e) cie ji 

“ et (ue, 

autisme (méd.) n.m. en de s' ohail 

auto préfixe. ch ja des à aile caÿtie als 

autoaffinage (chimie) n.m. ah 5) dé aaS 

GA Jai pl Ja o da SU EN 

ie  AMElS M beats des 

JS jé pi 5 SI AT M pe Je, cg 

67 mm mmmmmmennennesnenennns autoclave 

(cer sy kA 

À Cr 

gl st hi) 

15 Jleti 
autoalarme 7.1. 

autoallumage (eng.) n.m. 

autobiographie n.f. 3 pe çsi US deg Ÿ 

autobus nm. KA Eee JE deal 
TE, 

autobus à impériale 7.1. Ab à co ME per 

autocar 71.1. AL 5 p87 3 Lu 

autocar scolaire 71m. (JA &e y 5 8 lil 

Lau 

autochtone adj.; n. dbeŸt SU Re 

autoclave (chimie) nm. ‘Ko «Xe ge Fe 

el a 5 pm je) ddl Jul Juil Lire 

Je eut dt Lg à Les Cils 5 a si 

GA sell de Li EL o1 di abelu Br 

jé (5% 3 bal ce Robe glgf ce ste ques 

he axes à hs Bla obui se de 

Cr deb Lil pere Lo 



autoclave ------.." "rs 

autoclave adj; n.m. JUN) Se él Guam ja 

Da gas 5 
autocrate 7.1. FAIM Le él ais 

autocratie n.f. allé a À (ei en ae 

autocopiant adj. 

autocritique n.f. cl A 

autodafé n.m. SA ele 

autodictée n.f. té se 

autodrome 7.71. ci LU Gle did 

autodynamique adj. si ka Le 

autodyne (radio.) n._ 45 4,5 138 Je as si 

AUS, 5 54 Les PA) Los 

autofécondation (biol.) nf. {ta} «is il 
3 

autogène adj. (a au) sud pe AS 

QbeŸi Lt cou li LS 

is Jovi 
GS 4 a515) a QT ot] 

autographe adj; n.m. 

autolyse {biol.) n.f. 

automate 71./n. 

Ge 
ais CO gs «5 sh 

automate (eng.) n.m. (Jai Gi er 10 pl Ji 

UL Je 

cali À pcs «as À ee 

3 efUE Ge 5 of 

automate - (fig.) 

automation n.f. 

automatique adj, di 

automatiquement adv. 4,2 cali, cal 

ÉUGL WT LÉ Buy déUL ARE cer 

automatisation (eng.) nf. Ji af dé La 

Sy Jai JE Je Gale 63,20) GT 
automatisation des données (comp.) n.f. A 

GT UUI je LL 

automatiser v.fr. UT Le fe cf 

automatisme 7.1. BL 1575 = ub als 

automnal, e adj. SP 

automne n.m. > 

automobile adj.; n 4 HG Le 

automobilisme n.". IN blu ao 

automobiliste n. CE «s) 6 dl el h 

automorphisme {£éol.) n.m. GI JSESN 

automoteur, rice adj. 415 54 4 3 SL is 

autonome adj. JE 

autonome adj. abs HE SH Gi 

autonomie n.f. A EME CERTES 

TT Let 

O2 ex UT SU 
EUR 

3 ebù Jhu 4 ai 5 5 
GEL 3) dus pui os 4) aus ce 

autopoltnérisation (chimie), (eng.) n. As 

a 5 RU «Au Rai el 

Le hi pu 
LA 

eh) QUI g Les Yl re 

cel ju 
8 jbl ça jai La «O5 

autonomie n.f. 

autopilote (aéro.) n.m. 

autoplastie n.f. 

autopsie n.f. 

autopsier v.fr. 

autoradiographe n. 

autorisation n.f. 

autoriser vtr. 7 «2% «je «3 of 

autoriser - la loi l'autorise st O UM 

autoritaire adj; n. LÉ à pK 

autorité nf. En LS es «Oh 

4 4 “ 4 

Clash) ie Gb 

DE gouts be 

autoroute n.f. 

autoroute (civ.eng.) n.f. 

autostarter, autodémarreur (eng.) nm. ?s44 

3 Su À 
auto-stimulant 7.m. Li Gi 

Gi el be SE sf je ÿl 

= «3 ass 

cle Gi ES 

autosuggestion 71.f. 

autotoxine (biol.) n. Rte 

autotrophe {biol.) adj.; n 

Done sit 4e Me 

(SU alt db ce sb) jt 
GUN al «gli ul 

S'y ste ep 

autour adv. 

autovaccin n.m. 

autre adj. 



autre part -------"-"-""mnnrnner 

autre part adj. FT 

autrefois adv. BL «2 Lo «Le 

autrement adv. Vs cel a y 

Autriche n.f. Luacll 

autrichien, ne adj.; n. ES 

autruche nf. AA 

autrui pron. a «0 3 EN 

autrui - les défauts d' Qi oo n8 

auvent n.Mmn. db af og Je de ii 

auxdits, auxdites adv. dit 

auxiliaire adj. Gloi «55 Epuai eme case 

auxiliaire n. U #6 

auxine (bot.) n.f. er DB «res sf 

avachi, e adj. A « 5 a 

avachir (s') v.pr. get «je ÿ 

aval nm. el ge à ul Liu fe BU 

avalaison ou avalasse 71.f. Je 

avalanche nf. JEA ce AU ét dite Do 

avalement #.m. a 

avaler - (fig.) Je eu 

avaler v.fr. ri 5 Do) ne) cb 

avance n.f. Dis tatre . 

avancé, e adj. (ed) ct Las et 

avancer v.ir.; pr. é ) «ç 35 

avancer v.inuir Sp y 

avancer - de l'argent De 3 Nc 

avanie n.f. Gr) A «ülal 

avant prép, adv. JS 

avantage nm. col ile ee syb Ab Aid 

avantage mécanique (eng.) nm. GS UP 

ER OHEON su 

avantager v.fr. E fe 

69 -- mr emmnnnnnnnnnne aventure 

avantageusement -adv. Lo È Faurr 
ee 

avantageux, se adj. A Guy eds pe) 

avant-bras n.m. (Hi) «le 

avant-garde n.f. ele PE 

avant-goût n.m. sil ds Art 

avant-hier adv. & ji J né Na 

ge cb J 
Die JL jS" se dinde älos 

avant-première n.f. all, RAA pr Le 

sol > pl nl cs + LEE (55 9 

avant-propos 7... 

avant-midi n.m. 

avant-poste n.n1. 

Ne sb CE 

pe fl ci ne 

avant-toit (constr.) n.m. pl cs; ETS. ab 

avant-scène n.f. 

À 

FA 

oi $ CL ju 

suc Gi «Je 

la, ali Leu 

avare adj.; n. 

avariable adj. 

avarice n.f. 

avaricieux, se ñ. 

avarie n.f. Je Lab ue he 

avarié, e adj. Ji ché co lan 

avarier v.fr. oi LT Lai 

Jess exil 

_ Lé nee ass ts 

avé ou avé maria nm. el pal Bo SU pL 

avarier s'-, v.pr. 

avatar n.m. 

avec prép. La 3 

avec adv. Joe 

cn 8 La) 
avènement 7.717 s\5) nids abat dre 

JU JE 
Éores 

aventure 71.f. cpl ue is PS ees «8 lu 

avenant, ante adj. 

avenir 7.mn. 



AVENTUTEF ------""mmoncnmmnnmnne7() snnncmmennnnns mmnnnnnnessmmnmmennnnse À Vril 
aventurer vtr. Je Li cite 

aventurier, ière n. Qt pales eh Le 

y ds n. ee 

Es Bb gs 5e 

aventurine (min.) nf. 

avenue n.f. 

avéré, e adj. 1 $ ne a, 

avérer v.fr.; pr. LE Os ast és ne as 

averse n.f. du ÿ 5 «ol je 

LENRr css 

et cit ie af à et eff 

aus «ait pe! el 

24 
a « y 

aversion 7.f. 

avertir v.fr. 

avertissement 71.7. 

avertisseur, se adj; n. 

aveu n.m. ri 3 cl ze 

aveuglant,e adj. ES en x Jé BE «Ja 

aveugle adj. His _ 

aveugle n. Fe gas 

aveuglément adv. ë SL ‘ ul % 

aveuglement n.m. sal 4 BE Aü LE 

aveugler v.fr.; pr. Qi ail és «sf « AE 

aveuglette ad. NAS pi 

aveulissement nn. AG ja Cou 

aviateur, trice 7. Sr rx Ub 

elht ss co le 
3 be SX 

hs be 

SE ee qi 
Gp LI QE LL 

"0, 
ee nes re cal 4 

aviation n.f. 

aviatrice n.f. 

aviculteur 7.7. 

aviculture n1.f. 

avide ad). 

avide, être-de sang 

avidement adv. 

avidité n.f. és es ee 

avilir v.fr.; pr.(s’) re is ide «, 

avion 7.m. LL 3 jb 

aviron n.Mn. Cie (ue 

ca € ja 63, pie «cl, CONS cpl avis n.m. 

pes 

avisé, e adj. in cle et jte 
aviser v.fr.; infr.; pr. rai Ge “bal 

aviso 71.m. pro à dd 

avitaillement n.71. paré sf eu cs 

avitailler v.tr. de of OÙ 651 

aviver v.fr. gt caf cart e haif eus 

avocat nm. LS Sr M 

avocat n.M. sé ST 

cé das QE at cpl 

oLL's JDE OU 

avocat, ate 71. 

avoine 7.f. 

É 

avoir v.fr. Ses OÙ «(de Je 

avoisinant, e adj. à. RATES 

avoisiner v.r. alé 5 ee jo Y 5e 

ch LU «ul 

(oo) gage Lt 

(a) Gael Que) Cas 

ce gb Le 

«ses SS'; 
pe ge dE 

JP ie Ab Le 1 sl 
Avril nm. Loi & M ah ei) Ji os 

Ge 9 EN Ce GS pu A 

avortement n".mn. 

avorter v.intr. 

avorter v.fr. 

avorton nñ.Mm. 

avoué n.m. 

avouer v.fr. 

avpol (aéro.) n. 



avtag (chimie) n. DS NI Cas Jo 2e til 

Lu eh col el 

ELA) Juarul el 

‘os al 

Ji dis 2512 pl 

avulsion n.f. 

AWACS avion qui prévient et 

contrôle 7. 

axe n.m. jte Es pe 

axe (géol.) n.m. LM Vos 

axe (maths) n.m. JA de ce 

axe (zool.) n.m. RUN Gi : à: 

axe cartésien (maths) n.m. 5 JS le 
s 

axe de déclinaison (astron.) n.m. «j344 5 

GS) y JE 5e 
axe de la lentille (opt.) n.m. LIN pe 

axe neutre (eng.) n.m. JS ou 

axe optique (opt.) n.m. ERA] 

axial, e, aux adj. s F2 
/ 

axiome n.m. Seb «og 6,8 AL 

axone (zool.) n.m. Jlges can jy 

axonométrie n.f. ot pb (AUS 

ayant cause 7.1. JAN ct af JS h 

sd or À oh orbe 

QE 5e) 2365 À 158) 
azimut (astron., surv.) n.m. 

Ju ii ete À 6,2 #9 GI :(ac5) 

ayant droit n.m. 

azerole n.f. 
, os - 

EL ge QC 

azimut apparent (astron.) nm.  çs SN En | 

azimut du compas (surv., naut.) nm. Ce 

ex 

azimut, carte nm. dej C4 cle =: Jus 

azoïque (biol.) adj. Ad eue 

azote n.m. or So 

azoté (chimie) adj. gai 5 

azotomètre (chimie) n. cs M pli : paf oil 

azur n.m. tés d,5 

azuré, e adj. Li cgyrdee se 

Eau Gif «so 

D US 135 
ae 

azuré, ñ.; ad). 

azurite (chimie) n.f. 

azyme adj. ; n.m. (5 #) ne 



B #.m.inv. consonne, deuxième lettre sb «= 

de l'alphabet LA Dr, ut Di 
LS NE US 

(ON 5) © 

ES Pr eo 

B (chimie) sym. 

B ne savoir ni a ni b 

ba (baryum) (chimie) n. 

ed 

B.A. (Association Britannique) fil #4 
de la vis 7. Lis nl Lab 

baba n.m. pit A tee ef ls. 

babbage (machine de -) (comp.) nf. Uk a 

babbitt chaise{eng.) n. JL 2 AU ea 
" Le LES ®- 0 

cb Ode 

babel 7.m. JE 

babélisme n.m. LU 

babil n.m. ue 
babil - des oiseaux pla 555 

729% babil - le enfantin 

babillard, arde adj; n. ARS 

babiller v.intr. LE) usa cha 

babiole n.f a A GE 2 
bâbord n.m. EPA ET 
babouche n1.f. Le 28, u » cie) à mA 

GX Jai 
AD LS 55 babouin #.". 

bac n.m. is Je que Mb 

| Li 
PE A LES AE La 

LS ESS de pl 

PEU gai us a 
BL to 5 TESTS 

bacille nm. LS ee p 5) cou Ni y Èt 

La CS 
gi us re slgil 

os. Mes 15 BA G CSN Cé, 

hs 
LR PE pet 1 

38 jp Ab pi 

MAR 
bactérie du soufre n.f. (de es ta 88 LS 

La SN LS LU sus 

baccalauréat n.m. 

bâche 1.f. 

bachelier, ère n. 

bachique adj. 

bachot n.m. 

bâclage n.m. 

bâcler v.rr. 

bacquerelite (min.) n.f. 

bactéricide adj. 

bactéricide n.m. 

bactérie n.f. 

bactérien (non) adj. e é De Ÿ 

bactériologie n.f. rs me 

bactériologique adj. s' ne 

bactériologue n. Kl + 

LOI JA 42 2 ot 
bactériophage (zo001.) n.m. ge pl E2e 

L SON RUN cpl pa 

à À ES 

GÉ de) JE 
# 

bactériolysis n. 

bactériostatique adj. 

badau, e adj.; n. 

Sr, 

badge n.m.;f. 5 jean 8 JL 



badiane ------------- 

badiane nf. 25) {ai 0 puaf «Oo cale 

(US ti Jantes co ga As os Cu pl 

badigeon (constr.) n.m. a +3 Lu 

Gt A ets 

(D ge 3 D Adi) 

badigeon (paint) n.m. 

badigeonnage n.m. 

badigeonner v.fr. 

badin adj. 

badinage n.m. Gus JS ls gl 

ee . «ds ee op 

badlands {géol.) n.f.pl. 

badiner v.intr. 

A0 us) pi 

CN de 552 

badminton n.m. 

Gel a 

bafouer v.rr. JS 5 Je «— GE 

bafouillage .m. o Fe Ets UR 

bafouiller v.intr. Gb E Cu eXË «pi 

bâfrer v.fr.; intr. 28 » Re gs ri JS 

bagage n.m. | | æ 

bagarre n.f. FU «Ge 

bagatelle n.f. pe ca 4ÿ Ÿ cat as 

Bagdad n.f. ail ue EE 

bagne n.m. cire) pes 

bagnole n.f. 4696 8 Lu eau, 8 Lu 

bague n1.f. ile cie 

bague de pall (chimie) n.f.  %\32i) JL ab 

pASeLAS 3 cols Le Le is GS AE pie à 0 pad 

Ge EN Jus les 3 Aloasdt eh id 

CGJ 

olss Gas (ya 

Er LPS Hub) es 
{ 

HbÎ Qu à «dal 

pete a Cas 14) AN 

73 cmunmcmnnmmmennessmnres baie magnétique 

axes Cul Cu ju 83939 AE 8 pue Al laul) 

Ce MSN JUst oies Galet SIA vie 

Cle s 5 

CZ) 

bague de partage (chimie) n.f. 

RTE 
y Gn 

bague décapitée 7. Pr as ei Le 

bague du benzène nf. y :c4 va «LS > Fee 

Jah be AS JR Da SE is Ce 

(ar 398 8,5 Le 8,5 JR 

5 fe be 
ge ge 09 pb Kg ché de 8 jai a lt) 

lle Gps, atleoi jf oaxll 

es je où AS Jlsit bles (3 Alaxnli 

bague spirale (chimie) n.f. 

bagues annuelles (bot.) n.f. 

SA Ge 5 NN EL 

4 OU 

bagues de Newton (opt.) nf. "x" œUl- 

baguette 11.f. nr. 

baguette (de chef. 15-51 6 Las 15 ae 

d'orchestre) {mus.) nf. 

baguette de tambour (mus.) n.f. Ji à es 

PE] 

Bahamas 11./. EURE 

bahut nm. ce us cl ce RS Gite 

(es VI aude) GE LS aabee dub 
baie n.f.3 25 ee Ce a De + gd 

DRAP ET ES ESRI 
# m0 

baie magnétique{géophys.) n.f. tds GA) 5 



baignade --------- 

baignade n.f. 

baigner v.rr. js ue hé done JE jé 

Je QE 
Fée érg A 
Je gens 

de Ne # soul 

cr S4 

JE! A 

nues JB] cplo>ul 

baigner (se) v.pr. 

baigneur, se #. 

baignoire n.f. 

baïkérite (min.) n.f. 

bail, baux 7.m. 

bail de l'huile n.m. II QE Lit HUE 

HU né 
AIS STONE 

où 7 CL 

bail minière {min.) n.m. 

bâillement 7.m". 

bailler v.rr. 

bâiller v.rr. 

» 7, 

rh 

baillon nm. Al 52 ama)) Li A2 Le cules 

bailleur, resse n. 

re Gi 

DEROTS baillonner v.tr. 

bain n.m. Jhucht eplebutl 4 LES lis 

bain de soleil n.m. RCA ES 

he 
GAS JE Che is 

bain électrolytique (elec.eng.) n.m. 

baïonnette n.f. & > me 

Baïram n.m. gl Le 

baiser n.m. a als 

baiser v.tr. ve wi «JS 

baisse nf. Jofebsth ai 

baisser v.tr.; intr. Je de 

baisser (se) v.pr. 

bakchich n.m. 

ete 

ce TN tale 2 $1 

JA seen balance analytique 

(CARE 

bakelisé adj. ci 

bakélite (chimie) nf 5e ete gi :cS4 

sr sil dal 

baklava nm. (S 5 el ce à e 281) UE 

D 7 5 

8 0: 
48 p Aoeand 

bal nm. 

bal masqué n.m. 

balade n.f. 

balader v.tr. CARE S ER bel 

baladeuse n.f. je Le 4e «x de 

baladin, ine n. ca Cy) y He ER 

4 2 Œ ue sue 
balafre nf. Cr eh plc de cab 

üé) ss His «A ae 

Gb ss 

balai nm. 

balance n.f. BE de dal Le EE PS 

balance - romaine #.f. oé 

balance (astron.) n.f. cr ge 4 ns 20! x 

D! 

balance aérodynamique n.f. (38 {lus 0! Fi 

balance analytique n.f. 535 05e : Lis oi je 

JEU 



balance chimique 

balance chimique (chimie) nf. (rl) dj 

LE mul 
balance commerciale 51.f. G 4h 26e OM 

> NS jobali Cu 

balance de kelvin (elec.eng.) n.f. CE ) ù pe 

LÉ | JE gi | 

balance de pouvoir n.f. «ss 0 

balance des paiements n.f. cle A 0! ne 

balance exacte n.f. gs np 

balance statique (aéro.) nf. Of «Ge VS 

OU 
des 22 o., 
3 ÿ ae > pl 

balancer v.trintr. JS 4059 4095 er) rl je 

balancement n.n. 

balancier n.m. es Le a n) al JB) 

. $ RS °$ 
balançoire n.f. 287 C4 at che y 

So bvoosmes mes m 0° 
CROSS 

Fe ja 5 y aus 

balayage n.m. 

#0 

balayage entrelacé (telev.) nm. UE 

— pe 
balayage récurrent (comp.) n.m. > 7 

balayage linéaire (felev.,comp.) n.m. 

balayage (comp.) n.m. cé ge ce 

balayage, ligne du (telev.) n.m. ls y Le 

ent 3) 

balayage, signal du {électron.) n.m. ; ne] 

ee 
balayage, zone de (telev.) nm.  :rAi ils 

À gumoll LI 

balayer v.fr. os ee 

balayer {comp.) v.tr. ce 

balayeur,, se r.m.; f. LES 

TS emnmnmnmnnnnnnennne balle, écale, cosse 

balayures n.fpl. a GAS 

balbutiement n.. a en) caf 

balbutier v.fr.; intr. mn eg ici 

balco n.f A 5j êaute C2 : St 

(ue Are os JS V0) 

balcon #.m. 5 BE «a 
4 4° æ, £ 

Ge ellag «es call 25 

(ON 5 ,pail) 

due Gi fês cle 

baldaquin n.m. 

baldaquin #.m. 

Cr 
tt. 8 0 

le (ui) Jui db «is Les 9 

OLA 45,9 SU das ce ile 

baleine n.f. 

balisage (constr., surv.) n.m. 

(hall of) Sd 

(id «343 «ol EE 

REG de Cru À a S 
8 ps (OLÂR « da 

ue C2, 

balistique adj. 

baliverne n.f. 
ve 2 

Balkans n.p. OU 

balkanique adj, (ée) gk 

ballade nf 2% il] Que nés an 

ballas (min.) n.m. en 5) go 

balle n.f Share 

balle de tennis n.f. Qi 4 

balle de traçage (comp.) n.f. es LS 

balle égarée n1.f. ab ail ni ie, 

balle, écale, cosse n. «95h jf 3 jai 3725 luc 



ballerine = 

ballerine n.f. alu ou) & 2 Lai, 

ballet n.m1. 2 de al Ji Las, « Lis a) 

qu 

ballon 7.m. Qui o Ju) ar Gb Hs 

ballon de l'observation 7.m. CAT A 

ballonné adj. 5 KE (0 ANS) fire «36 

ballonné, e adj. | We si La, Lai 

Co à 
Me bu al 

(US G) wo ki Ji 

ballote nf (OU Lai ce Lb ci) do f 

ballonner fr. 

ballot n.m. 

ballotage n.m. 

ballottement n.m. JE OS gs 

ballotter v.rr. La pa SF 4f£ats 8 CUS 

ball-trap #.m. JE GSÈ 

balnéaire adj. {LÉ ae) UGS À er 

ns PS RE | 

balourd, ourde adj.; n. À BÉ caf JE 

(pe had se Et) os 
ER n 

(eat) deze 

balsamier #.m. 

balsamique adj. 

baluchon n.m. 

#9 

Jp 

déséquilibre) (elec.commn.) n._ Je :035h 

(But 254) DU dj 
balustrade n.f. LL e PUE 

balum (balance transformatrice à- 

T6 = mnnnnnnnns bancaïire-carte 

balustrade (carpe.) nf. d3al5 cg 54 cu 

ge nes JEU Cd 
CE CE — 

bambin., e n. 

#0 . 20 
bambou n.m. Es eg col 

ban n.m. Pl 135 ce oDE! 

Ed ête 

banal, ale adj. il «yle «se JE ct 

MSI Je Gé des) 
SU’ adsl ae 

Boys 3 le 65 Sue) plus 65e 

banal (comp.) adj. 

banalité n.f. 

banane #.f. 

bananier n.m. 3532 ja 8 mû 
“7 ” ° 
Gba (95 anis banc r.m. 

banc d'essai (comp.) n.m. mé LAS 

Je 

(S er. Glen) are 

à Les HL 

bancaire ad). 

bancaire-carte adj. 



bancaire-établissement ---------------- 

bancaire - établissement 25,25 22% «y 

bancaire (terminal-) (comp.) adj. 2,24 
bancal adj. _ me 

ste 
buse 

bancal, e adj; n. 

bandage #.m. 

bande n.f. 35 3 cale «8,8; eu «bU, 

bande {comp.) n.f. L, 

bande à deux pistes {comp.) n.f. sul À 

| En 

bande basse (telev.) n.f. gaie Gi 

bande d'absorption (phys.) n.f. (à de p) 1, _ 

gear 

bande de données {comp.) n.f. . ne > 

bande de percussion (mus.) n.f. $ À CN) 3 à 

bande de sauvegarde {comp.) nf. xl 1, % 

LE À 
bande d'énergie (elec.) nf. «1,4 &) & Gb 

a | 

Appt CAN je AU sai ob, SUV Le 

Sa culs Le sus co pull Ms SN Ge hs 

SA Gps Sat Us s «ob 3 SN ce Je Gi 

DSL 68 pay y cd JM oLaf SR 63) La 

a (lo sh 31h 

Eee TETE se su RUE, 
TER js Qu 

sion 4 EU ghi 

bande d'entrepreneur nr. Utile à 

bande latérale inférieure (radio. ) n. f GUN 

a AU EL UE 98 91 Gas: Ut SU 

‘ | [au vel 

bande magnétique (comp.) n.f. de Le 
à 

bande maîtresse {comp.) n.f. os y de 
#08 22 

bande multipiste (comp.) n.f. DJs Ja, 

77 macmmmmmnnmmmmnnnnns banqueroutier, ère 

EL 

bande papier (comp.) n.f. . L À 

bande perforée {comp.) n.f. Li Le 

bande vierge (comp.) n.f. dis 1 + 

bandeau n.m. (ia) oui fi àLas 

eh bb «ar 
du es pee à, 

av eh pli A «5 Kb 

bander v.fr.; intr. 

banderole #.f. 

bandit n.m. 

banditisme n.1. 

bandothécaire (comp.) n.f.  %b A 5 «be 

bandothèque (comp.) n.f. ib Pl LS 

bandoulière n.f. als SE 

Bangladesh n.f. gel Uo5 co Nail 

banjo n.m. 3 A «(à 9 ie ge AT) pot 

banjo graisseur (eng.) n. cn sk Es 5 

banlieue n.f. LL 

banne n.f. pi js Es al. each ellé 

banni, e adj.; n. db ses en 

ilot D He Lie : Ce 

af sb «ES gai 

bannière n1.f. 

bannir v.rr. 

banque n.f. EPTUr 

banque de données (comp.) n.f. ot él 

HN de We, oui of Lt 302 
as EN 

banque de sang (med.) nf. pi © jan pi Es 

banque du. PA D pe ge laut ge LD mas 

Gas n I 

banqueroutier, ère n. gs PE res le 

condensateur {elec.eng.) n.f 

banqueroute n.f. 



banquet ---- 

banquet n.m. ab us, 

banquette n.f. és HSE à > 

S jai Le jp ye 
| È aile Rage 

banquier n.". 

banquisé n.f. 

baptême n.m. D5 pars € pu te 

6 cs «Je 
bar nm 49h LS 5, eo JUL GUÉS ct. 

GE Lt LG 58) 
JS çde Aus s0lui Aus 

Obs 

LE 2 lb’ 

baptiser v.fr. 

baquet n.m. 

bar (phys.) n.m. 

bar de fer (met) n. 

baragouin n.m. 

baraque n.f. âbe don cu «ES 
CA 

IS (OS 

Gt AN as 

baraquement n.m. 

baratte n.f. 

baratter vtr. 

barbare adj. 

barbare n. 

barbarie n1.f. 

barbe n.f. 0) 

barbe (boi.) n.f. da ASE 

ai 4 ol ge) Go 4 

(CE 

SAN DAS «sy AE 

barbeau r.m. 

barbecue n.m. 

CE] ue 
CESSE ES 

CAS 
EN A LUC 2e oÉe 

M5 pe ES st ao Let $ As 

A LÉ dd, EN 6 ea an JS 

barbelé, e adj. 

barbiche n.f. 

barbier nn. 

barbillon n.". 

T8 = mmmunnnmmnnnnnnnnnnnncne bardot 

Ua eat on 3 

barbillon de coq 7.1. a 51; LA 0e 

sb GE LES 

barbituriques (chimie) nm. pi: is y 

ge fi te 

JA Gb «5-5 HA 

GK tell > JS «52 
barboteuse n.f. of se J de ju ce Si 

DE és ss ed 
SE Jus 

barbu, e ad). 

barbule (bor.) nf be 5 ali 
barcelonnette n.f. Jéb #- as GR pe cg 

barboter v.fr.; intr. 

barbouiller v.rr. 

barbouze n.m., f. 

barchan {géol.) n.m. de" 

bardane nf 2S M ia gb ex) Obs i 

(OUUI og 

bardeau (constr.) n.m. Fe Cu à Se 

CPUPErAN SD Tao 

LOU, 514 pe Je dise) JA 

£o 3 
sl: 

bardot n.m. 



barême ou barrème -------------------- 

barême ou barrème n.1". SEL JA 

bariculaire (non) adj. ail Gls 

baril n.m. Jr 

baril (eng.) nm. 454 pus eu che, 

pie «geler (ee) 

baril (peteng.) nm. Riu et the, 

(La Veaas) Le 

barioler vtr. iles ès 3 ol St LS 3 

DAC 

(ge 5) RS 

20558 à" 3 A 

Joly s C3 dal jour 

barites (min.) n. 

barkévicite (min.) n.f. 

barkhausen effet (radio.) n. 

barn (phys.) n.m. d'U 

barnett effet (phys.) n. 

(CHARIENS ENT 

barographe (météore.) n.m. LS 4 LC 8 

GE dif JS ah if (bases 5) 
«CE À LÉ A) Lies 

aber MEssu 5 AD 

baromètre n.m. 

F3 

baromètre - à mercure A) 30 

baromètre (phys.) n.m. ET 

(| PESORSRRRERSERRRRRE barre défigurée 

baromètre anéroïde (phys.) n.m. 4% j3)t 

te (> dan is 

JU 3e gp géla Ri 2e et 

VAS jai Laânand COUT La die _4 

p.3e E ie pue Gui 5 
Bu D GO GE ge 

barométrique adj. tre (are «se 3 

got sa : Jesot 

SM ee yes Hi 

baromil (météore.) n. 

baron, onne 7. ab C5 05b 

baroque ad}. 35 és ou ae «es À 

baroscope (météore.) n.m. BUS tp Se 3j 

AA bad oi bd ue 

barothermohygrographe {météore.) n. à # 

à 3b Mo 89 dax 

de ges 
se 

Je «655 Es né 

barotropique adj. 

barouf n.m. 

barque 1.f. 

barracuda nm. (23 pre LS pu El) 55; 

De 63 25 cle ei 

barrage de la gravité (civ.eng.) n.m. ne ds 

barrage n.m. 

Al ss A8 des 

barrage submergé {hyd. eng.) n.m. cb du 

pps jus 

barre n.f. Qi of ae as ue 

barre de forbes (phys.) n.f. um) ” Lai 

barre de l'ampoule {met.) n. bia es 

barre défigurée (civ. eng.) nf. 1252 Lai 

BUSH qe LA Ge 38 cs 55 



barre d’impression ----------- 

barre d'impression (comp.) nf. (3) eu 

en 

his Arr LD add 

AS ji rés cell äs 

barré, e adj. 

barreau n.m. 

Je Qi fi Ral 

barreau aimanté (comp.) nm. LA us 

barrement des zéros {comp.) n.m. 5 

Ji 

barrel ñ.m. GR lu) ji 

barrer vtr. CLS JS dont eut a 

barricade nf. Ë JE G AE) LE ae 

ex «(pball ll &) peer « 45 Ms 

de usb dis ef 
AS 

barricader (se) v.pr. 

barricader v.tr. À dote À Lie auf 

barrière n.f. a fl ele ae 

barrière de diffusion (phys.) n.f. 

gui JAN lai Pair ete 

:OUf te 

PAP 

Ml eee 

barrière de sécurité (aéro.) n.f. 

ci A ae 35 de 

barrière de potentiel de Su de pl 

contact (électron.) n.f. 

barrière de Schottky (électron.) nf.  ;-L- 

Do JM ebEfs Dual ou ous Luph se «SK sè» 

Cds jé 5e S js 

Ë) 

barrière d'énergie (chimie) n.f. ab} 15 

80 -----"""".".""."".". basaluminite 

barrière nucléaire (phys.) nm. (ssh 5-11 

barrique n1.f. SJ 

barticulation (non) n. Jill re 

barye (phys.) n.f. ob 

Een hs Se us pu 

tp de culs RAR dei 

baryon (chimie, phys.) n.m. 

barye = microbar n.f. 

fe pol :0 9 1 

PURPEE dy aus DS seb 

baryon (phys.) n.m. ee 10 mi 

baryon numéro (phys.) n.m. at 5) 

(oael QI s nl or 32) 

LUN 5 Si DA ci 

ali 

barysphère (géol.) n. 

baryte = oxyde du baryum (chimie) nf. 

RARES) 
barytine (min.) nf 23 Less tiaue. 

FREE AE 2 5 
baryton adj.; n.m. PS3 y Où D pe 

baryton (mus.) nm. (M fs) Ji xekl 

baryum (ba) (chimie) n.m. PESTE) 

ei ES af, Go ee, 5 
bas n.m. Jévi Je LD 

bas de casse (comp.) adj. 5 pal eu ef 

MEN 
bas, basse adj. Jit- «3 42e EbS abs 

basalte n.m. YU ds 

QU GS à Se 6 2) 
5 

basaluminite (min.) n.f. (Œ 55) Ce 5 

basaltique (géol.) adj. 



DANSE Re 

basane - (fig.) n.f. Los 

3 er LEA JS db 

as di (ei 

basane n.f. 

bascule r.f. ce ai es «Gé ET 13) 156 

es œrn 

RL 

bascule flip — flop {elec.) n.f. 51) LL ET 

JE 3 de pe RC SJas codde oi (6,15) 

d 40 LP 3 JsM ae M 0, cab cale de 

AU ae Li o,$ ati QUI G 4 cs slañe QU, 

SAMI pau po 3 Li pois 2e gaie Ms de ge 

lb çs > ao JU 35 LS 6 I de ce 
ae 5 AN set Rs Li AH (HI QUI sis 

bascule {elec.) n.f. 

Bols pe des Ge ee das but LT G 

Ce gas JS it 

BEF se 
Ait Dual Peas 

basculer v.tr.;intr. ee JE 

5 SA + : 
base nf. Le «on lui GS) sic 

base - (chimie) n.f. K Qerbe ge Je Lo) 5 

(de 

base aérienne n.f. Gr AU 

base asphaltée (eng.) n.f. Labo ai HUE 

3 
base - d'un triangle (géom.) n.f. cie seu 

(Eli 205 8h 4 si axlss al) 

KE «8 KL sac 

saeB «(Ai) tel 

base — militaire n.f. 

base (comp.) n.f. 

base (électron.) n.f ds os 5-1) 538) 3xeb 

sope GONBY op — rl, ls ex 

Dr 8 onde ds Ib Las — + 4 jé 

J 

OL seb base de données {(comp.) n.f. 

base de provision (mil) nf. GS #) ii0 

ca3 
Feb 

Dust HIT OU Cr 

at seu 5 

Ales (ele) 540 Ù 

base de temps linéaire (telev.) n.f. 

base échange (chimie) n. 

base octale {électron.) n.f. 

La 

Gui 1h) ds base-ball n.Mm. 

baser v.fr. LS 

baser (se) v.pr. ER me 

bases de données (comp.) nf. :=UL seb 

OU UE «6 Salt US See 4 or 

rai pi " 5 Eté 

basic (comp.) n.m. Je a Go} sal HO Ve 

BASIC = débutants, code de l'instruction ai 

symbolique universel (comp.) n. CA EO Ph 

A) JaëYi etes 

bas-fond n.m". 

basic pour nombres. 

entiers (comp.) n.m 

basic simplifié (c
omp.) n.m. LES 

basidiospore (bot.) n.m. Le» La 

Gas 5 Je 74 basifier (chimie) v.tr. 



basilic 82 =" bateau égyptien 

pal pif IRL pe ab 3 5 

bastite (min.) n.f. Ce 

bastonnade n.f. gant D 

bas-ventre 7.m. GA) a edit 

bât n.m. pl ouil Er 
basilic y.m. QU EE «GE bataille nf sf «ét bre ea 

batailleur, se adj; n. Le at 

œ jb «ju 

bataillon 7.m. She 28 6 g'S aS 

bâtard, arde adj; n. «(6,5 sè A3) b; A Les 
basilique n.f. ai 3 brun as) ee) kb es «Jé 

A5 4 GAS LS HS 5 Cia 6 OÙ 5e 4 Le bateau n.m. Li Jer fie 6 > 
jh ut ZI HS a AS JE bateau à marais nn. ae E SL 

basoche n.f. clail Je : ‘ 

basophil(e) (med.) n.… iei cuelsë Lf 23 
basque , tambour de y1.f. CO Di 5 

bas-relief n.m. eu a FIGE KE 77 

bassassiner v. «US ns A A A er 

basse (mus.) n.f. (GW xekt) «4 bateau à vapeur n.m. 4 by ès F4 
basse-cour n.f. É PA LOS à] pet 54 ets bateau de débarquement n.mn. JA Li 
basse fréquence (bf) (comp.) adj. : x .. bateau de l'hydrofoil (naut.) n._ 35 :GV; 55 
basse vitesse (comp.) adj. Lait re El) Gil gl 
bassement ad. sb «LS, bateau de pêche rm. ke 5 

bassesse n.f. au. aus | 

basset n.m. LU sa I 

bassin n.Mn. ub 6° cale a y (D 

bassinoire nm. Cond (5 SUS aff «ji à as 

D) Ai 

basson{mus.) n.m. 25 bateau égyptien n.m. Grer li CS 

Sem 



batelier, ère -----------"--"-"-""""-"" 

ds Œ «SV 

batholithe (géol.) mm. (ebexi ee :o it 

batelier, ère 7. 

bathonian = bradfordian (géol.) n. 

Gba pan Juif ss à ne Di 

bathotonique (chimie) n. cbr Sy aile 

bathymètre (océan.) n.m. A «Us LA 

Lo 4 

bathyscaphe (océan.) n.m. LEA 

bathysphère (océan.) nf. Ste 43,5 Lol 

(BA last ut past 

bâti adj. (art) LS 6 5 

bâti nm. 26 gem lé (ge EU LS) se 

Les de ae 
bâtiment nm. de LS is c a «ls 

CR 

Ge da 
&- 
ja des «lé es 

bâtiment industrialisé n.m. 

bâtir v.rr. 

bâtisse n.f. (a a 7 ele «les cela 

batiste n.f. Bi 2) Ge) peb Ci us 

CN 

bâton n.m. Las Ju 8 à La 

ja Lies Bob 43 «ii 

bâton jaune clair (eng.) n.m. 

bâtonnet 7.m. 

bâtonnets (code à)(comp.) n.m. 54 se 

PER ET TE 

bâtonnier n.m. AE LE 

battage n.m. nT ae 58 re 

battant nm. (HU) #! _. 

battement nm. (53 Jet fa e 5 ee 

batterie - (mil) nf x ÿ si f "5 
batterie - de cuisine n.f. sal ée gs cf 

batterie n.f. aile çà EU 

S3 ---m mm mnnmnmnmenennnnnnnn bauxite 

batterie de fusil En : ns 

batterie de condensateurs (électron) nf. Ce 
# 

ore 

eS F 

gl: Gi cool das € 6 «Le 

batterie rechargeable (elec. eng.) n.f. 

batteur ». 

CHOESS 
(22) HAS adsl 

batteuse n.f. as y 

battoir n.m. Lo d abs code 

battre v.fr.; intr. LAS «GS & 5 «De 

battu, e adj. 

battue n.m. 

bau nm. 7h di pas SG À pes ae 
baud (teleg., comp.) n.m. 

EN ae AS 80 cl LS Yi Je jl 

{ GA Je) 2 ler 

s 

pe 35e to 3 724 
te ni Ie 35 al As 

Le pe AS Bd 9 13 p 

baudet #.m. 

baudet ( fig.) n.m. ze Des Jet 

baudet (carpe.) nm. (X Jr) « pu) Étar 

baudod (code) (comp.) n.m. D 5 # - Ée 

ROUEN E TS sé 

FA 4 EE «À 
ER oh 

Baumé (échelle) n._ JAN GX i'aus" ts 

baumhauérite (min.) n.f. er 5) Ca jsles où 

baume 7.1. 

baume du Canada 7.1. 

bauxite nf je) ces y OÙ GS at 

(M OA aug pa 



bâvard ess un 

bavard, e adj, n. 

bavardage n.m. 

bavarder v.fr. PAS ST à EE € es eZ 
J 0 s 

bave n.f. 0 y ci 8 je Huy col] 

baver v.tr. Lol 41 n pi fab JL «Ji; 

bavette nf 4 ea£,s € il a ie «db «3 

ul 4 2j 

Jigs coll Et 

bavure nf.  äi « Ju) ce be À of as 

I Gé tt Qi 

(au 5) et 

baveux, se adj, 

bayer v.intr. 

bayléyite (min.) n.f. 

bazar n.m. PA pe it 

SEULS EU es ce al 
(Ge 55) es 

235) Bah É yes 
(ele à 5 51 3,48 

(gro Lai Je 

452 US iaeU 

bazarder 7.m. 

bazzite (min.) n.f. 

b-battery (électron.) n. 

be mode (comp.) 

bcd (base commune de 

données) (comp.) n.f. 

be (béryllium) (chinie) sym. (54 SN 52 4 

ti ll 
beaconage 7. st jé fou, 

SE fesse 

beagle 7m. si Les Le CIS) ie s 

(lens 

béant,e adj. A «pd EU 

béat,e adj; n. so Este Ej dues cha 

AH Le me La 
ne 

Li # 

La5ls Lou 651 (AL? 

béatification n.f. 

béatitude n.f. 

84 -- bécasse, au, ine 

beau (ou bel devant un nom Le «Le 

commençant par une voyelle ou un h 

muet, et dans quelques loc.), belle adj. 

beau n.m. Je 38 Le 

beaucoup adv. Le LS 

beau-fils nm. C4 «Ni jf ay Es) Le 

CRETE") 
beau-frère n.m.  s:Î) dl (AM x 35) He 

Gr le 55) Je Gers ef ce 35 

sh 75h 

Os GS de ps 

beaux-parents n.m.pl. 

beau-père n.m. 

Mes 
al ele ae els NES 

Lys (23) bar 055 

(ASE d si 

beauté 71.f. 

beaux-arts 7.m.pl. 

bébé n.m. 

bébé - prématuré 4 5 4) EE fe) 

57 LE 
(Jen il 

bec {mus.) n.m. pe 

bec (zool.) n.m. De « je 

bec , flûte à (mus.) n.m. 5 flo ge Di 

bec Bunsen (chimie. illum.) nm. "à À d 3j 
" SA É N.  01 A ee 

T4 4 sl 954 es 

bécane n.f. LS 255 

bécasse, au, ine 7. ft er «2 M 2 tes 
22 2 1 d 

a sh Ge Be ob (23 ne) La 

Jia 



bec-d’âne ou bédane ------------- 

bec-d'âne ou bédane #.m. eee «ie 

Juil «os 
bec-de-cane n.m. ss te 2 

/ Lire 
Je DAC 6 jun 

> à) 5 Su Ab Lit 

bêche 11. 

bêche (civ.eng.) n.f. 

OU! 

bêcher v.tr. a ds Le En LE «0% 

: Etes 

béchique adj.; n.m. Ji _ ui 

bécot n.m. 15 piof Ai 

bécquée ou béquée n.f. Ji cg Lo) 

becqueter vtr. LE «QHaN 5 pt 4) Si 

bédaine ou bedon 1.f. LS si LES 

bédeau #.m. EC | A 

bédouin, ine adj.; n. gel ds sx 

beffroi n.m. 13 ai Er aus JF 43 

(sde Cf) o pb jonc à :les 

daté Gb 

bega n. 

bégaiement ou DT n.m. 

S 3h 1#) nf à e Gi ge dé, 

©) eh « «Si EE 

Cd ce € 5) es 

bègue n. El 

ES 
(Ed alé Ra ON D nes 6 ta 

Jubf aa He fs 

ks ju 
Cas ah db) pb paf es 

3 JAN Lei po 5 Ben) 5 a 
5 3 4S WI jf 8, at a glals pad 

bégayer v.rr.; intr. 

bégonia n.m. 

bègue ou bégayeur, se adj.; n. 

béguin #.m. 

behaviorisme 7#.m. 

beige ad). 

beignet n.m. 

85 ---nnnse belle-mère 

beiguet n.m. Qi coms GN; «EU il 

beilby couche (chimie) n. ab) eh iib 

pe ge 0,5 8 je pat jf ais ah 
(die sx ce Dal 

CARRIER: 
PR 
EEE stet) cul 

belette nf ei se dise) Le CA eu geo 

er STE T2) 

bel (phys.) n.m. 

bêlement n.m. 

bélemnite (géol.) n. 

a) 059 Km 

JA à OS 2 Ji) ES 

belge adj.; n 

Belgique n.f. 

bélier 7.m. 

+ e 4,4 3° 
belladone nf. fe Lb ©) cut ou co bi 

(HÉÉSU ai pe pare 

bellâtre adj; n.m. Le Op Vs Je 

belle-de-nuit 71.f. bi LS 

belle-fille 7.f 35 22) 4e) «(a à 5j) ss 

Ge 55 
25 8 la cc 

PV 
le (N! Le 35) &l, 

belles-lettres n.fpl. 

belle-mère n.f. 



belle-sœur ---------- 

belle-sœur 2.f. 755 ei al LS ail. 

Ge 
belligérent, e adj.; n ar je 

belliqueux, se adj. Oo" À to ip es 

ARE Lei 5j mn 3e) ai 

(es 3 G «Ode» op deg 

belon n.m. 

9, 5,0 bimensuel, le adj. SH ai 

PASSENT 
+4 

AT © WG eu «el 5 

bémol signe n.m. 

bénédiction n.f. 

bénéfication (min.) n. PU du sn pt Lis 

Godhl A lL) 

bénéfice nm. pRe «S qu) de aub ui 

DS 3 ç ph ce 
SEA «CS ce) 

bénéfice - ecclésiastique 

bénéficiaire adj.; n 

bénéficier v.rr.ind. 

benêt adj; n te Le cabi 

ge we 2 di Ju bénévole adj. 

bengal n.m. 

or aps «ie 
ses JE ss, «ob 

55 als "Ou" db 

LUS 4 6 Luis ee ss, 

ph t 

LS ES 

(Que 5b) cage 
dau Pl «5 Y SŸI el 

FT Eee benjoin (chimie) nm. Ge OÙ À eus 

béni, e ou bénit, e adj. 

bénin, igne adj. 

benioff zone (géol.) n. 

bénir v.rr. 

bénir - une église 

benitoite (min.) n.f. 

benjamin n.m. 

86 ---......""."."""".""""".". berceuse 

benne n1.f. éU Le Lie ee x e 

benoît,e adj. LL ter 5 LA 

benoîte nm. (A5 jé fie wi) 4 14,25 

benthonique {écol.) n. ïeuüheL-VU É pb 0 

bentonite (géol.) n.f. (ii a} Jib CS 

DIS Je, os des Cote 65 
benzène n.m. Cafe 

benzène hexachloride (chimie) nm. (ve 

VASTES 
a . ve A. . , 

béquille n.f. Le les «Se 

berce nf. adieu 585 li àu) is 

at all 5 «5 na 

JL 

bercail n.m. 

berceau - (arts.) n.m. 

berceau nm, Joie ia «à il (Jib 5 +) de 

te ŸJ je 

Rose 

berceau - voûte en (archit.) ti Cxai 5 1 
PRES £ 

bercelonnette n.f. pleut ble y 2e pe 

CS do) 
Jde «P » ES ET 

agi af 1 

bercement n.m". 

bercer v.rr. 

berceuse (mus.) n.f. 



berceuse ------ 

berceuse nf. 65 CR re se 

JUL 

ais Lib ete 

bergamote nf £ 5 JR br) à veu ë F. 

QE dis cs co 

béret n.m. 

berge n.f. Hiva, 

berger, ère 1. AS ta 

bergère à oreilles nf. 255 p\; a) a, 

Gé s SLI 

bergerie n.f. de) 5 «A 8 

béribéri (med) nm. ‘y pr «jh 
AA do coté 3 Veë os EU 

pa de Sté 

bérkelium (bK) (chimie) nm. ‘as :e3S 9 

CORDES 

ex Ji 

D 39 7 

BD Je il aa col gl 

Bernoulli effet (hyd.) n. ei ds Sr 3 2È 

berine n.f. 

berkélium (phys.) n.m. 

Bermude n.f. 

berne n.f. 

au 2e pe shot El LG Lie 

Bertrand lentille n. Sig" Lie 

béryl (min.) n.m. D re 555 

Bel 635 Vas :e 
glucinum (chimie) n.m 

béryllium (bé) = 

(Q) ° 7) 

87 mummmmmmmnmnnmenmnnmnnnene béton de masse 

berzélianite (min.) n.f. cs; 

besace n.f. ER ap co > 

ké «Jes 

45 45 «Je = eb JE 

besogneux, euse adj. de AG le e55 

besogne 11.f. 

besogner v.inir. 

besoin nm. (js 35e «jlil ge ae 

IS 26, 

Bessemer, méthode (chimie) n. ";=<" TA 

GYil pra) Lau 

bestial adj. rt «te 

bestialement adv. LE y cat LR 

bestialité 1.f. 

bestialité n.f. 

DIE AE Adi 
HA 

bestiaux n.m.pl. Aie cpules cplull el 

bestiaux, marché aux n.m1.pl. LU G pu 

bestiole n.f. pie di 

bêta n Gel art Ge PV eldl se GÉ 2e 

bétafite (min.) n.f. 

bétail n.m. 

cite 

rite ils 

D 3 Slgr e0 3 flan 

Lago OI 

gp LS 
sp Ly pui LS ss 

3% FRE ; 

bêtatron (phys.) n.m. 

bête adj.; n.f. 

bételgeuse (astron.) n. 

bêtement adv. 

bêtise n.f. 

bétoine nf Me CL ox) Lo dé «dl 25 

ES G Us au jl LI Jan LENI dLe 
béton (chimie) nm. y Jr) 0 dde HANES 

aLS (372 «LÉ 

ee is eZ 

béton 7.m. EH 

béton aéré (civ.eng.) nm. Les lg y) 

és 
béton de masse (civ. eng.) n.m. NES HMS 

Gnlee jé) 



betterave---" 

I ee 
o- es °, 
D 604; ES: 

betterave n.f. 

betterave n.f. 

beuglement n.. Er 

beugler v.fr.; intr. de Le 

beurre n.m. ge ENS «4 

beurrer fr. Fe 2. és 

beV = GeV (giga électron volt) n. db :ex 

Lib 8 | 

s5$ Ep 10 9 Sly 

Lib 0,1 SVT ie sh 

NN eo 14 SU 

ot ile D 37% 

bévatron (phys.) n.m. 

bévue n.f. 

bexoide (chimie) n. 

Beyrouth n.m. 

sis bf (basse fréquence) (comp.) n.f. Ca 555 

bh ph (barils d'huile par heure) 7. JA pi 

all =) Li 

bi (bismuth) (chimie) sym. {se je Ji: y 

SN ju 
biou bis préfixe 53e j 06, 1% Eau 3 L 

BU} ji 1 
bi-accès (comp.) adj. se #5 

biais n.m. 

pain a 
es 2 Léo S 
Los «ae «2825 a 

biarticulaire adj. 

bibelot n.m. 

biberon n.m. EL 5 96 le 
cas 

ce) biberonner v.intr. 

Bible n.f ga DES «alé 

bibliographe nm. el LS à 7e à de 

ob sell s 

bibliophile n. Ki 2 
bibliothécaire ». LS Cnel 

bibliothèque nf «% io «4 die ac 
De 5 PA œil de jen 2 

bibliothèque de disques (comp.) n.f ik 

ennnnenanennnnnenennnn menus bidirectionnel 

EPAA 

bibliothèque de sauvegarde {comp.) n.f. 1KS 

: Sale " ble 

cüls à jan SU 

ER s A 

| su ob 
RATE RENE 

bibliothèque (comp.) n.f. 

biblique adj. 

biblothèque de bandes 

magnétiques (comp.) n.f. 

dE pau ai 

nee 5 al A 

ei, # 

s< de Gel M Ci Alan 

biceps (zoo1.) nm. Cul, os ds : ot os 

biche n.f. 5 AL to y pe] an el 

bichromate (chimie) n.m. «os, 

SN At bios 5 

oh enr «os # cs 
2 «RE S 

ES ir Ce Gp Ab 

DU EAU «08 5 5 

De on 8 Ga ol 3 a 

Ac dal ce se 109 Ka 
bicuspide (bot.) adj. ab dE 

bicapsulaire (bot.) adj. 

bicellulaire (biol.) adj. 

bicéphale adj.; n. 

biceps n.m. 

bicolore adj. 

biconcave adj. oz prés 

bicoque n1.f. 

bicorne adj; nm. 

bicro - (maths.) n. 

bicron (maths.) n. 

De 3 eue st 35 cn 

bicyclette nf hostile 

bicylindrique adj. Oui laut cles à 

bidet nm. sl us Sd Lot le, 
Cus j 

bidirectionnel adj. LAVAL 



bidoche---------""""""".mmmnnennense 

bidoche n.f. 

bidon n.m. 

bidon de lait 7.1. 

Gi alle) 
as à Le (ludo À 

el ss Be 

bidouilleur #. 

biélectrolyse n.f. 

bielle ».f. 

bien adv.; adj. 

bien-aimé, e adj.; n. 

bien-être n1.m1. 

bienfaisance n.f. 

bienfaisant, e adj. 

bienfait 7.m. 

bienfaiteur, trice n. 

bien-fonds n.m. 

bienheureux, se adj.; 

biennal nr. 

biens n.m. 

biens immobiliers n.m. 

bienséance n.f. 

bienséant,e ad). 

bientôt adv. 

bienveillance 7.f. 

bienveillant, e adj. 

bienvenu, e adj.; n. 

bière 7.f. 

pb pi di ab tete Ji 

ke me 55e 

co ét SN JRÉVI 

"1 JE ai ce ils 

Cr) 

de ab, ai, 

ele dx «ob 

gt ps au 
BE js y 2 

°, ° 
bai re ceynèd 

el UE 

ob te 

Le of he 10 EU «y 
À - 

Ji els 3 ge 

89 enmmmnnnmnnrens bijouterie 

de ee ds Lis 
pot QU ten 

cri Ji Syits 
DE 5 el A 

EG gs 

biffer v.fr. 

bifide (bot., zool.) adj. 

bifilaire adj. 

bifocal adj. 

biforme adj. JS QU Re 35 

bifurcation n.f. dis 

bifurcation (chimie) n.f. se 

bifurquée, fin adj.  ix:% ag PASS 

cglat 55 Gta À el 

bigarré,e adj. 3 art JA foit 

bigame adj.; n. 

bigamie n.f. 

Big Ben #.". (OA G) x ét ile 

bigears n1.M. (NN 9 € 5) je 

f ire 

DRE ai Es «ai 

a! y 

D Gé is «bus 
JA ets Res to 

D ISA of ae ER 
2 

bigle adj.; n. 

bigot,e adj.; n. 

bigoudi 7.m. 

bihebdomadaire adj. 

bijection (maths.) n.f. 

bijou #.M". 

GAS 35e Vi 

ab 1 ar at 
bijouterie nf tite doi qu Je «oi at 
bijou n.m. 



bijoutier, ière ---------- 

bijoutier, ière n. sie eue ét LA à EL 

dé CRC 
CS Ch d 

JUS db 2) D ce 24 à 

Li, Le Obour de «de, axe a 

bilabié,e (bot.) adj. 

bilame (phys.) n.f. 

(ls > ae 

“A 
LA db ct y 

qua vis | 

PR = 
ne. 

bilan n.m. be Les fige cad pee 
7 u 4 e 

bilan (chimie) n.m. au a 

bilan - dresser le 7.1. Si Ro 

bilan calorifique(chimie, géophys.) nm. dj$ 

Je Hi eg O6 ce as tb, obus) (ji 
OF oe pu pond ado ds és LG Jeu els 
Ja Jane tale DL I Holal 5 ge C3 82 

sl NI Juus + (SH Es! dam = NA 

CSA SA Jam + Jelidi as çs 

bilan de rayonnement (géophys.) nm. ils» 

astei| 

bilan énergétique (chimie) n.m. 2h 0 54 

bilan matière (chimie) n.m. 3SU ol je 

bilatéralisme n. 

bile n.f. 

bile (z0o1.) n.f. 

ISF 401 ah sd cet Lo 

Eat ÿ ea (RE el a 

bilgram (diagramme de la valve) n. bee 

ol 55 dt ai 

Le el 

Le tl 510 
Sa he sp 

bilharziose n.f. 

bilharziose (med.) n.f. 

biliaire, bilieux 

bilieux, se adj.; n. 

bille n.f. 
3 pe «ss de 

ee List äxl25 ES 

(Qt sf çsotast) AU Gui 

90 -------. binocle 

billet n.m. ES a, al, «57 Si sun 

billet - d'avertissement ne 

billiard n.m. #A 

billion n.m. (sb) be «dd Ca 

of lol ce S SA äeall «35 1 

35 

billot nm. (li lle phaë Gi jh de) 80 

bilobé (biol.) adj. Lei AU «me 5 

billon r.m. 

bimanuel adj. 

gd ui 
T4 

bimbelot 7.m. à y} 

bimbeloterie n.f. Al 5 

bimétal(lique) (mer.) adj. Eye dal | JU 

AT, 

CAPES She à 39 

bimiroir (opt.) n.f. 

bimorphique (elec.eng.) adj. 

C2) 
bimoteur adj; n.m. SE. 345 

binaire cé 

binaire adj. Qt EPS S 

binaire (chimie) adj. jaïsli La cé 

binaire (comp.) adj. sé 

binaire (vidage-) (comp.) adj. seu ë& " 

Pop ae de op LE je 5 
bindheïmite (min.) n.f. 

binaire chinois (comp.) adi. 

Less di 

GS «Gr 

GUY at cÉ js) Er NE 

biner v.fr. 

binette n.f. 

binocle r.m. 



binôme: ss... 

binôme n.m. La cxulS 4 à ex 8e 

CP) il Logis 

binomial adj. 15 gt 

binomial (maths.) adj. 4 AË que 35 
3 #0, “ “ #4 09 

binon (comp.) nm. (Ju jf Las «ee 

bio (préfix=culture biologique) n.m. ä5L 

Lo gf slt of SL :Lalius 

bio-aération eng.) n.m. a à el à L 

biochimie n.f. PA DA 

biochimie n.f Les cles 

biochimique adj. LS ge CS aber €cS abaS 9 

biochimiste n. La se 3 Aa 

biocide n.m. En du GR 

bioclast (géol.) n. 4, six $ ie LS 

bioclimat n.m. EH EVA 

bioclimatique adj. Eat 

bioclimatologie {biol.) n.f. s es di ce 

biodégradabilité (chimie) nf. 53 52) 
Al ee Si 

EEE EE] 

By DU; SN 

us ui 
SUUE e cabent ee 

GEI Lol) 

He 5 GE ep 
ete NU 

à ph La ol 

HN Dee a 

bioélectricité (biol.) n. 

bioélectronique 7. 

bioexplosion {biol.) n.f. 

biogas n.m. 

biogenèse (biol.) n.f. 

biogéochimie (géochimie) n.f. 

biogéographie n.f. 

biographe n.m. 

biographie n.f. is ie ge 

bioherm (géol.) nc Ua ce titess 

biolithe (géol.) n. Lie 

biologie nf Le 3e coach est le esl-f 

91 ------.. ses biotite 

biologique adj. Ge me di os) gl 

biologique (biol.) adj. Qt co 9 28 

biologiste n. it ne «ts 

bioluminescence (biol.) nf 2-5 dés ii 

D ÉN UARN au e j jade 1 eV 

GE ) 5 

GE JE au Ji 
biome (écol.) n.m. Us ne GE by 

biométéorologie n.f. 4,5 nl 5Le ji de 

LU AA de & 44 Je 6 | 

biomètre (biol.) n.m. (is Ë) pet oki 

biométrie(biol.) nf. bus taflas Yi 2e si 

AU Ces alu Vi HA de Gai la» 

biolyse (biol.) n. 

AA Job aë 

biométrie (sfat.) n.f. run Ha ne 

biomicroscope (biol.) n.m. gi He 

bionique (électron.) nf. ‘2x4 ts ;SN 

D, 5 anis 25, 0) abat Gb, Gens 
LL SUN 

biopalpeur (espace) nm. 5x x (pe 

By les >3e3 06 HS 

biophysique (phys.) n.f. Lo sb; 

biopsie (med.) n.f. Dar ep «gel Lai 

La 
da 9e 5 LU) çs 50 pi 

BIOS (système entrée-sortie de Ji: ÿ! à 

base)(comp.) n_ (osbrleze ts Ji ri Vis 

cs pri anne Cal y ae deu ot Jets A5 

biorythme n.m. 

biostimulants adj; n.m. pp SÛe 

biostratigraphie n.f. 4-1» :4 gr Li à ei 

LB pe ta ge pee 288 AU tel 

Less sl 

biotique (biol.) adj. ar gilet «le 

biotite (min.) n.f. CS ge 



biotope 

biotope fécol.) n.m. aff &e gels 
Gr Se 
8 JE Ad 

biotron {radio.) n. ou gsf ti Hs ; js 

biovisage (géol.) n.m. pps ES 

bipartite adj. Cp Où QE 

bipède n.m. CAB 3 Lau 

biplan (aéro.) nm. 5,1 «(6 al) csddat Es 

Ethasté 

bipolaire (comp.) adj. hi Ci 

biprocesseur (comp.) nm. = : Sr de 

CUORT EN Je dj ho, 

biquadratique adj. eu Hole pu A élet 

biquinaire adj. Ep Cle 

LS eolel al 3e 

bis (préfix=une seconde fois) (chimie) n. #5 

bis ad). 

bis, e ad) # 
bisaïeul, e #1. sad ad ef À Li 

Bischof processus de (chimie) n. a L 

ŒéeY}) Buell Le ob y 8 pal: see" 

biscornu, e adj. ÉERSTATTE 

biscuit n.m. Ca pus CRE Ca las 

bise n.f. als ccélais 45,4 er) ct er 

biseau n.m. au ER it a 

biseau (carpe.) nm. 25h .cyite ce is 

pé 915 cf LE msi; cs jte Es « 
45 

biseau carré (carpe., eng.) n.m. US 

Gb g Jeu do ja V) 

biseauté, e adj. à ai 

biseauter vtr. (4% OÙ Li ee LS «is 

ali E ee ç Le Co 

bissectrice (opt.) n.f. Al) Es 55e craie 

Gage ob 8,34 cu Lai cest Cu 33 past 

| RSR CERN bit par pouce(bpp) 

bismuthite {min.)n. re LS 92 ba 

Sy ob ce re 
bismuths (bi) (chimie) n._ &s 5b Las ge A 

CD 9329 ve 
Lai «+ Si D) D ys 

(ele ai AS us à EN 

bison, ne n.m. 

bisquer v.intr. eZ «Uni > rer «BU 

#4 

bissecteur, trice adj.; n.f. Lies 

bissection 71.f. hais « Ja 

bissectrice (maths.) nf. (e A> À Us5) Cia 

PSE Lran 

LS CE a$ 
bistorte nf {5533 3) el Laé cb à ad 

Golal aLadl se LL otles 35 a 

bissectrice intérieure n.f. 

bissextile, e adj. 

bistouri (med.) n.m. ce chris 

bistournage n.m. Las Les 

bistourner fr. Q) JS (l 31) Je ar 

bistre adj.; n. Fü (A 09 le 

bistrot ou bistro n.m. 8 jlebt te 

bisulfate (chimie) n.m. ob QU 

bit (comp.) n.m. La r ro 

bit (groupe de — s. LS QE Le ent eu 

consécutifs){comp.) n.m 

bitangente (maths.) n.f. 

bit par pouce (bpp) (comp.) n.m. 



bit par seconde (bps)--------------- 

bit par seconde (bps) (comp.) 

EL dant Su elle 0Ù 
Cet LE 

bitumastic n.m. 

tt sie a a 

Gas Cd; ep «8 «ae 

bitumé adj. 

bitume n.m. 

bituminiferreux adj. JA 

biuret (chimie) n. re Ai eus 

bivalence (chimie) n.f. QU HS 

bivitesse (comp.) n.f. PA & De 

biwa n.m. AU Art 8 ES 

bizarre adj. LS eus 

Dh a & 

JE cb ul à 

Qt nes 

bizarre, homme- 

bizarrerie n.f. 

bJ (jauge de birmingham) ». 

CSD) Glen 
bK (berkelium) (chimie) sym. ça SN SEA ei 

black-out n.m. hs Aus 5% 

blafard, e adj. Eah stats 
blague nf. OA us tt ;ull 4 ns « ,25 «ods" 

blaguer v.intr. cr ds «jte 

sich sf aol oLé 5 
ga L gs 4 nn 

blaireau n.m. 

blâmable adj. 
à ee 6 do jee 

blâme r.m. es Ca RE el Re 

Gb aie) 
blâmer v.fr. &5 OH SEA 

blanc n.mi. 

blanc de Chine nr. 

Cod) 
4 LE 

Eh Ji LS is ae) 

blanc, blanche adj; n. D Esb adf 

blanc-bec nm. ag À À 

blanc-poisson n.m. gel she 

mme ennennnnnnnns blé - de Turquie 

ki d} Ji 

blanche nf. 02 61) els (Au pe 5) je 

AL (2 5 
CH ae 315) (ei) 

14) 

EE CR ere 

blanchâtre adj. 

blanche {mus.) n.f. 

blanche pause (nus) n.f. 

blancherie n. 

blancheur n.f. ot 

blanchir vtr. 25 Qi An ei 720 a 2 

db «og LE À 

paill (3N 34 œue) 

blanchir v.rr.;intr. 

blanchissage 7.m. ‘ Es Lans EN dé 

KA LES 
blanchissant adj. pe € Pare cyeeS 

blanchisseur, se n. 6 Ne 

blanc-manger n.m. ab MAS ac 5 

blanc-seing n.m. ot de ci 

blasé, e adj. ee Jsb pie 
PRE EI CE I 

blaser vtr. pb) cplol y ee «je 

blason n.m. Po | Ju 

blasphème n.m. ts 

blasphémer v.intr. D 

blastocyte (biol.) n.  +b3> CL RE PEN 

LD ee 
blastoderm (biol.} nm. ps cs) &e5l 

blastula (biol.) nf JR an dau auf 

5 SUN js dir oh JE 

blastulation (biol.) np «ou 0 

blatte nf xl colors se 8 >) Ds c 

Qlb os; 

blé n.m. oi ab gs 

blé — concassé n1.m. Jé 

blé - de Turquie n.m. Has 



blémir 

blêmir v.intr. one 

blémir - de rage UE Es 

bléser v.intr. 5 

blessant, ante adj. CE ue 

blessé, ée adj.; n des Gp 

blessé - les s de guerre ce 

blessé, mortellement- is c! # las 

blesser v.tr. — Hier 

blessure 71.f. la! «lo 5 cp 

blessure contusionnée n.f. Le) a > 

blessure crevée n.f. 3 1 ; at cr 

blessure pénétrante n.f ie 0 cit n 3 cr 

Gxke 3f) at at 

QE 4 € 5 db. 
saNl > 4gS ill € a 

bleu d'indanthrène rs (chünie) n.m. 

blessure sérieuse n.f. 

blête ou blette n.f. 

blettissement n.m. 

Si 
er le HAN 
EUR bleu foncé d'indanthrène AN Sd 

(bo) (chimie) n.m. 

bleu prussien n.m. ot Bof ess Soi 

bleu, bleue adj; n.m cp 1) 8,5 «5 

G 

SJ pu &s 
ad ce (ee oi) dbabf cetii 

CSRORE SI 

bleuâtre adj. 

bleuet }.1n. 

bleuissant, ante adj. 2 

blindage n.m. 2) 

blindage alpha - beta (chimie) n.m. Up °» 

by 

94 nr bloqueur 

blindage contre rayonnement LL as tn 

gamma (chimie) n.m. 

blinde n.f. 

blindé, ée adj. 

blinder v.#r. 5 çie 

bloc nm LS fre ae + ds 

no Dar es dE LS 

bloc de données (comp.) n.m. ob ds 

sites 

bloc de l'arrêt (eng.) n.m. Yes UN LS 

bloc début {comp.) n.m. LSU is 

bloc diagramme (comp.) nm. | àb Lis 

bloc du frottement {eng.) nm. :HS>\ di 

IS Us ei 3 

bloc et appareil de levage n.m. >: : Le ste 
# 4 

bloc variable {comp.) n.m. 8 ps AS 

55 > LS 

(on lb oi 

blocage n.m. 

bloc-notes n.m. 

blocs (naut.) nm Cle bs> G axe Ul ci 
CPE) o 

bloc-source (comp.) n.m. à Jar as 

3 ob 4 La 

blocus rénal n.m. SI et 

blond, blonde adj; n. 552% «(piNy sàt « ti 
AMI Gad à ue Sol 2e quai iaet Suis) 

Co 

sès Lo à af Le 

ss ab sf ati LL 
“es 
JPA 

blocus n.m. 

blondin, ine ». 

blondinet, ette n. 

bloqué adj. 

bloquer v.fr. M CRE (Es 

bloquer v.fr. JS spele jar 

bloqueur 7. pas 



blottir, se" " 

blottir, se v.pr. tre Dr > ueSRSS 

blouse ».f. 

bluette n.f. 

bluff n.m. 

pla db 5 cg cl 

aie 

pl SG cle cles 

Jap ge 

Gb) dés a jé 
die 

Je «Ju 
Lol st Le Gb) 

bluffeur, se adj.; n. 

blutage n.m. 

bluteau n.m. 

blutoir n.m. 

BM (repère) (surv.) n. 

LM A sp 38 OL) ei li 
GLoÂI 25, case de eL ten ae 25) 

boas, test de (chimie) n._ AS N) "55" à no 

Gil 5 Laï G js 21 yet 

bobard n.m. rerat lu) ESC 4 a L La 

bobèche n.f. [su Es As] do ee 

CA 

Oh ab Lu 

bobinage bifilaire (électron.) 4 UE Sul 

du ea Je li otil Jeu ab) li 

de Gp EN he cn eu À ca 5 Eli 

(bb ALI | alegs 

boa n.m. 

bobinable adj. 

bobine nf «Xe & dj ai as, ati «ae 
r Het 

bobine à air (électron.) n.f. r ss LB 95 Hs 

bobine de bande. LATE, pe se 

magnétique (comp.) n.f | 

bobine de champ (elec.eng.) nf Ci Ke 

(as Gil $) Jui | 
cs 8,7 

bobine d'impédance (phys.) nf. 3% 4e Cal 

95 bohémien, ienne 

bobine du magnéto (elec. eng.) n.f. Cale 

ball 

bobine du starter (elec. eng.) n.f. gile Le 

bobine électrique (elec. eng.) nf. (4445 Cie 

LE rK 
“a j 

Sp Le «Ca fs 

Qu) LE 
“. 

For 

bobine réceptrice (comp.) n.f. 

bobiner v.fr. 

bobinette n.f. 

bobineuse (comp.) n.f. 

bobtail (pet.eng.) n. ne He à 

bocal, aux nm. 35,9 Ÿ 55) is Jéb JE y 

bois Jelly co gd 45 if les cles «4 
(LS ge 3 Lonb VI 

bocard 7.m. Otel ) al 

bock n.m. %S L55 

bodice n.m. en 

Ê 2 Lo Lai r et 
(salt ci SOL ECC 

OI re 55 «y 

boësse 71.f. 

bœuf 7.71. 

bogue (comp.) n.f. se 

bogue n.f. 3h 

al 

bohême adj. 

bohème n. JE 8 aoû ua y 

stuff) Lu y Ge At 

Qué le PUS Le RES Less 
bohémien, ienne 7. 



boire v.fr. 

boire - à la santé de id 

bois n.m. ds rene 

bois Gnstrument de musique) n.m. Le PEL 

éne 

bois de construction taillé (carpe.) n. 2% 

Ji À si rs 

bois de l'été (bot) nm. ch :cxal © 2% 
Gale gate Jp, Sin 

bois feuilleté (carpe.) n.m. 

bois de la balsa n.m. 

2 8 2,7 
AV) eur 

: Te Le 
(Se LS) 

£ # “4 % 49, 204,5 6 Le À Qt JU'if 

JV 

boisage n.m. 

boiser v.fr. Hu PP ns GES TP 

| 8e qe Je 

GE ol 525 Lit 

boisé, e adj. 

boiserie n.f. 

boisseau n.m. 

boisseau n.m. 

ed 
boisson n.f. Ds pe cpl à 

boisson - alcoolique x PAT r ee 

boîte n.f. Ga a 

boîte à ordures= poubelle r.f. LU 6 42 

boîte à lettres (comp.) n.f. à 4 ide 

96 ------"". boîte d’outils 

boîte de bijoux n.f. Ci Rs À 

KES ade boîte de cigares nf. G 

boîte de connexion {comp.) n.f. Jess de 

boîte de jonction (comp.) n.f. Je de 

boîte de jouets n.f. uit ile 

boîte de l'accumulateur(elec.eng.) nf. Sy 

a 
ph 5j 

Gb auf jui ae) do tt 
St NI Gate 

boîte de l'onglet (carpe.) n.f. 

boîte de suggestion //: 

SUGGESTION 
BOX 

boîte du condensateur (elec.eng.) nf. S#te 

boîte flottable nf. sb Gyte 

boîte de musique /-f. re Gp 

boîte d'outils 7-f. sal le 



boîte noire 

boîte noire n.f. Jp ds SL 5pe Ni G atoll 

(ui E Le ar des 8 fall 

ao 
boitement n.m. £E* 

boîter v.insr. & Æ 

boiterie n.f. ga HÉTs. 

boiteux, euse adj. cils « es 

boîtier (comp.) n.m. | a) 
2L 

boîtier à double rangée de 2-5; à dis à ) 

connexions {comp.) n.m. 

boîtier de disques n.f. A ce 

boîtier d'un violon #.f. D il ae 

A # 0, e + ” 2 

bol rm. AE pad Li Las D) cY 8} nas es 

as Re Gal; 

2 LA a 25 VI de ss 

Lu Hess 

EL 5 DOS 

bolchevisme n.m. 

bolchevique n.m. 

boldo #71. 

boléro n.m. ch àe5 jf ur all Las 

bolide n.m. 

Bolivie n.f. gb LS jf G Des Lis 

bolographe (phys.) n. A) 4 ny a 

(elei à GUN ‘ 

EN Cri 

ER le dj RelaiYl NI Age : re do 

si 

ds 5 «es 

bolomètre {elec.eng., phys.) n.m. 

bombance n.f. 

97 mmnrnrennnennee bonhomme 
# 0, 
œ 7P 5 «CDS Le 

Hi 

bombardement n.mn. 

bombarder v.tr. able Le ie 

bombarder vtr. (EL) D is 

bombardier n.m. 56 «ai [pu] EPA 

5 « HUS 

bombardon #1. Lolg Lio ge A El 

à ,5 bombe - atomique (phys.) 

bombe n.f. Que fu) 2555 Adi LÉ 

bombe à aérosol n1.f. ch pal el À "4 

À3'$ ä3l En 

bombe de cobalt (phys.) n.f. CL 49 AL: 

bombe du mortier {nil.) n.f. one 45 

bombe nucléaire (phys.) n.f. Log A5 

bombe thermonucléaire (phys.) nf. 493 45 

Lex 

bombé, e adj. DT (ie) 5 és 

bon n.m. Ce Ep «oil Ja «le 

bon, bonne adj.; adv. er 

Pie sas L8) 

LS Ge che 

bonbonne n.f. fs bi LA A5 :lmulo 

bonbonnière nf sf a GE RLS on de 

bonace n.f. 

bonasse adi. 

bonbon .Mn. 

bond n.m. 5 äb ds 58 

bonde n.f. JA 5 Je rh 

bondé, e ad. 5 0e 

bondérisation (chimie) nf. + &à be 2929 

ah qi oui sa 
re € 

Er) € — À ir … 

QU «Be ces bé 15e lé 

bondir v.intr. 

bonheur #.". 

er 

bonhomme nm.  abf cb Le, 



bonhomme de neige --------- 

bonhomme de neige 7.m. a 

(as) shile «le! ci) Tr boni n.m. 

bonification n.f. Dei 1pnas eus) 

face 
ge DJ PAS 

ei tete, Ji 

EC pe cha SU que 
db 

bonifier v.rr. 

boniment n.m. 

bonimenter v.intr. 

bonjour n.m. 

bonne n.f. 

bonne - d'enfants n.f Ya 

LL 5,2 

bonneterie n.f. au bebe 4 JA EE 

bonnet n.n. 

SES cali Ls 

cs 4 et 

sLû Le cine AS «EU LA 

bonnetier, ère n. 

bonsoir n.m. 

o 

bonté n.f. rh ab 

bookmarker n.m. SE Le ssl JE pe 

boole (algèbre de-) adj. | au, 54 
Boole (georges) (math.) nf. #23 :J# EDF 

| aus 

booléen (math.) adj. Ji pis ME ou} 

boracite (géol.) n._ 5 © j3 52 dans coul) # 

ph D, JS” 

Lzt- gi fois 

ch) #4 

AU pu pal jy «07 

Ba 03,4 dE coin 

LAS ae 3 (CAN laut) 35H62 

borate (chimie) n.m. 

borax {(min.) n.m. 

borazon (min.) n.m. 

CN EL . 20 er 
bord n.m. la,$ si al 425 L,  ç0èS (le 

bord de mer n.m. pe el 

bord d'un navire (naut.) n.m. La 

bordée 11.f. &£h Cite aille ds gél de SU 

eu «be S) je 

1 QUS) Ge Jes «ble 

Dal Jai Jyne) Lu 
(ge À ou) 26 pol 

bordel n.m. 

border v.rr. 

bordereau n.m. 

bordure n.m. OS) 5 ul 

Vas 135 «0 3) 5 

Cp) 052) 55 

CEDES 
2, 

gleé 

bore (b) (chünie) n.m. 

bore (phys.) n.m. 

boréal adj. 

GS ui 

JÉE sf 

sa eZ essai curé 

borne #1.f. es pee salt arr tas etai 

boréal, e adj. 

borgne adj; n. 

bornage n.mn1. 

34e € Le 

borne - kilométrique SEMER RE 

borne - repère st) Le 

borné, e adj. DEN Geo 00 pd Ge 

bornéol =camphre de. ETS 

Bornéo (chimie) n.m 

borner v.fr. pes re 

dos SUN be, # 

O tu ky # 

bosh, traitement de{chimie) n. "x" 2,2 

(Et Cr sdb pars) 

bosh (met.) n. = serpillière : Ji o ” GE A 

y 5 € À ca 
bosons (phys.) n.m.  <b; is jh S # 

borsic (aéro.) n. 



bosquet---------"-" 

bosquet 7.1. ee 
cs 8 

boss n.m. Je 

bosse n.f al) as que as 

bosse n.f. SE pp9 Ci 

bosses (acous.) nf. des us 6e Et 

Bleu f Jeudi às ee las bus 

bosseur adj.; n. SK VE 

bossoir (civ.eng.) n.m. D) ss) aË La 

bossoir (mrin.) n.m. cle EEE a D 

bossoir (naut.) nm. sole A be cp 53 F 

EL 11 Gdlm ife) (Rd ee (le) Es 

bossu, ue adj.; n. pa on net 

Boston 11.1. (GS pol aude) es 

bot, e adj. (ON 5) pas 0950 € je Ni pes 

botanique adj; n.f. SU de 

botanique, végétal su 

botaniste r. au Le 

Botswanie n1.f. 

botte n.f. ab, > ee 

botte - de fleurs He ab 

botte - de persil se n BU 

botte - de soie HE ii 

botte n.f. Ne 5h nie 

botter v.fr. Gé el M Gb « as 

bottier nm. ad \ ge «lie «QU LAS 

99 murs boucle d'étanchéité 

bottin #.m. Cois) HS 

O5 sf des és bai sde) LE pe 

bouc n.m. us 

bottine n.f. 

res É «ele Rues 

es nl A EE 

#. 

boucan 7.m. 

boucanage #.m. 

bouchage 7.n1. 

bouche 2f. J-X AE «à AS 5 _ LÉ 

bouche - de pain DEN 

bouche d’égout (civ.eng.) nf) dy 5 

sal (Jr hosp 

bouche de la corne (elec.comm.) n._ 34% 

bouché, ée adj. Lhiae «Aa 

bouchée - à la reine JS a5û) a “el 
ï $ LS i À 

eds slt don (gta 
bouchée n.f. Fes VS pé Aulas ai 

ge 

boucher v.fr. 

boucher, ère 1. Losbe Gbe cylix es; 

boucherie n.f. (55268 jjx cali «aol «422 
0 Dore 

ue 

bouchon n.1. leo 310 

bouchon à vis n.m. ds Si 

bouchon double 7.m. ES ob 

bouchon du fusible{elec.eng.) nm. 5 {7 

bouchon du fusible (eng.) nm.  )59e 5e 

(AA EE) 

bouchon en caoutchouc n.m. Ji! oo Fan 

bouchonnier #. lle aile 
#0 

EL b Hé ee «DS sde 

a, a el b ÿ 

bouclé ad}. 

boucle r.f. 

boucle {math.) n.f. 355 

boucle d'étanchéité n.f. JE) ASS Vale 

S Lord 4 LA YU à 355 ile Gal 

ee Be p0 ee SA 8e Boul 8 NI CSS 



boucle de commande..….-------- 100 -----."..." bougie, moteur 
gels SU LI à 34e Jin el ous 

Cash ce 5e d 

boucle de commande à réaction n.f.  2il- 

Jai les Je 7 sf aile (6,45) 8a5 Li & al 

Ad 24 bi Le a 0 Kay eJé Gb Je de 
Ge Be be és as, 361 faite 425,35 

Gex pe 5 ls 8,10 Les 8 Là) cu 

dès 5 ji Lis Je 3 jt 324 

a SE de 43 

de JE ji 025 (JS) cs 
25 Go gp y 

bouclier canadien (géol.) nm. xS\ au 

ét» 
Gad 28 M Cf &6,)) as 

és 
Sa les y ce GE Dome OU 3 3 

AE CN S> 
#. 3 

boudeur, se adj; n. Cz & «0155 Se 

boucle inversée (aéro.) n.f. 

boucler v.rr. 

bouclier n.m. 

bouclier de l'ablation (espace) n.m. 

bouclier du neutron {nuc. eng.) n.m. 

bouder n.m. 

Boudha ».m. GSM ue «15 5 

so nv Bo se % oo *? 
boudin n.m. 39 ph pire as 

boudoir n.m. ge ge 

boue n.f. «ls us, ER es JP «nb 

RO ER EE el 
boue activée nf. Lola 36e ré ts 

ES AY 3j 

Sin 

bouée n.f. 

bouée de chenal (naut.) n.f. 

bouée de l'obstruction {naut.) n.f. : ja Ge 

5 14 4 
03 dI n# 

JE «Je 
4,28 

boueux, se adj. 

bouffant adj. 
# of - CR Ta 

bouffe adj. n.  plab (ès pres © (3) 

bouffée n.f. Bi de ao S 
7 

bouffer v.intr. el] 

bouffer v.rr. Ai 

bouffi, e adj. ru ce sis en 

bouffon adj. | dbz 

Dre D gS 

Be 8 pe où Re 

CU 5 pets) pie Da 

bouffon, onne n.m. 

bouffonner v.intr. 

bouge n.m. 

bougeoir n.m. 

bouger v.intr. has 

bouger, remuer, déplacer v.fr.; intr. > 

bouger, agir pour protester al 

bouger, changer de place a 

bouger, changer, s'altérer Ja «Se 

bouger, faire un mouvement 35 F4 eb 

bouger, passer à l'action a 

bougie n.f. 

LU SI SL YI AL Bd s 65 jui ç3 

bougie (eng.) nf. 3,5 änë «(,,5) Juil ee 

Jui Yi inc (ELU DAS 4) Ant 

bougie (illum.) ni Cost taxe als 

Êrs 

bougie heure (illum.) n.f. Le té 

bougie mètre (illum.) n.f. {(S) et ju 

&Lo) 3427 | 

bougie, moteur n.f. Spa net 



bougie pouvoir ------------"-""" 101 bourgeon auxilliaire 

bougie pouvoir (illum.) nf. Si: 5, 

AUS 5,6 caro, 5 LS NI 

bougran n.m. Cd) Çb “ui eK 

bouillabaisse n.f es je ol de 

bouillant,e ad). 6 

bouilleur n.m. Jr «5 À 5 je 

bouilli n.m. nn - SE pi 

bouillie n.f. GO ele jo pe 

bouillir v.intr. | “Gus «dé 

bouilloire 1.f oki 2e Wei ete) JA a 

LP Mae (hall OU ob 215 

bouillon n.m. 89 4a5 ÿ celu> 3 je 

à ÇA 

bouillonnement n.M. dE «de «dé ci ÿ 

bouillonnement n.m. 

bouillotte nf {is jf (y cle su cel 
(AN x54s cts UL SU 

jh eve jee «of; 
di Je jé 
o ce «8j 

Dh gs ES 
2,07 

boule de feu. éclair en boule {min.)n.f. G'; 

GS 
jen) JE alé 

GA ad ce 

ro 
alé 6 pro 58 «au 

Om ai 2e p JE) 85e 

bouillonner v.fr.; intr. 

| boulanger v.rr. 

boulanger, ère n. 

boulangerie ».f. 

boule n.f. 

bouleau n.m. 

boulet n.m. 

boulette n.f. 

boulevard n.1. 

bouleversement 7.1. DS 

ci « Hb LPS 

LT eSGS Gb 

bouleversement, spasme n.m. 

bouleverser v.fr. 

bouleverser - les idées 

bouleverser - un Etat d5 lof CE 

SiAxe boulier n.m. 

, 
boulimie n.f. ele 

(239%) je 

boulotter v.fr. JS 

boupas 1.f. 

boulon r.m. 

boulot n.mn. 

(OUI Le £ 5) bn 

bouquet 1.1. de aëlb (35 BU Gp AU 

bouquin n.m1. Sie) 5 Lo ns 

bouquiner v.intr. au LES çs 2h) Re 

au 5 à Las ts 
bouquiniste n.m. ue LE ét 

bourbe n.f. cb JS 

bourbeux, euse adj. ee «Jr 

bourbier n.m. &, les «cab «bp 

bourbier (écol.) n.m. GE a 

bourdaine n.f. ii se ob) si Re me 

(Je o,25 La 

le ais bourde ».f. 

bourdon n.m. GS ne (#3) #5 JE 

2988 Ep ES AAÏ oe Lai à lus 
bb «ss 

(5 ceb «ON 
SA ets nes 

Pne Lÿ de CS 
af jui Loto) Ge 

bourdonnement 7.m. 

bourdonner v.fr. 

bourg n.m. 

bourgade n.f. 

bourgeois adj.; n. 

DD qe Jeu Ya fa jet a D 1 if 

GA ji td 

ge te 
 aël es bi 

ai ass 

bourgeoisie n.f. 

bourgeon 7.m. 

bourgeon (bot.) n.m. 

bourgeon auxiliaire (bot.) nm. À GL2l > 

sb 



bourgeon - auxillaire----------------- 102 --------- boussole d’inclinaison 

bourgeon - auxillaire (bot.) n.m. e” y 

bourgeonnement (biol.) n. 2e pl AG 

bourgeonnement (bot.) n. LE ue 5 

bourgeonnement {min.) n. DL pbs ile 

bourgeonner v.intr. Ms, 

bourgeonner v.fr. ren 055 

bourgogne n.m. je Ali 

bourrache nf. Ze ie) mis De ou 

(bem Akai ie ab 

bourrade n.f. es pots ob J5 ls, 

bourrasque n1.f. as aus; 

Bgie pp ba «O0 pal alu 

De 

bourre ».f. 

bourreau #.m1. 

bourrée 11.f. "sdb der, 

bourreler v.rr. (dl lan 

bourrelet {eng.) nm. 450 dr PS a 

bourrelet de l'adaptateur (eng.) n.m. LS 

SL LS «GS jé 

bourriche nf +2 [sta el eut de 

Gare y#b ele ce) pe 
bourrique n1.f. 5 432 caf sus 5 «ob 

bourrer v.fr. 

bourriquet #.m. D eg ler 

SE AT ES Z 

bourse (zool.) n.f. Get oi pe 4 es LS 

bourse n.f. 

bourru, ue adÿ. 

au Ge os «bas 

aol, Le «le SAS re 

Do 3 5 pee bles sG 

qu 
boursier, ière adj; n. Qui 5, G (3) Jia 

bourse 7.f. 

boursicoter v.inrr. 

p] 

boursier, ière n. Lol SN dll 4 (8) LA 

boursiller v.fr. PT qe opel à 8 

ai Lai éUil 

ALES gX Re EE 

4 o e 

ES M li cas can 

boursouflage n.m. 

boursouflé adj. 

bousculade ».f. 

css 

bousculer v.fr. LS 5 

bouse n.f 5 EN jy 

bousillage nm. Jess OS Ads Code ee pu; 

la als tb 

boussole n.f. 1e # 

boussole (phys.) nf. 2 plz publie) älo 

OA am) Ÿ 4 4) ju pus Le AS JS + due 

pie per 4 Les PJ N (edbtall JU Le 

Cabot gb sf le ss Qi 

boussole de déclinaison (phys.) n.f. 

328 LA y A CAS jte) (dll Cl AI 

es cle a RS de DU SN ball JU 

CAEN où de NI «dl 
JS où pe 

orties 

Dir 

jai pie Cp ans 

Je 

ral 

boussole d'inclinaison (phys.) nf. 



bouts: 225 185 units es nes 103 -..rmmmenennns brahmane 

bout n.m. 

boutade r1.f. 

re «UE calé «ob 

52 «ads 635 

Fe core 

Ju} dé Ai 
boute-en-train #.m1. 

boutefeu n.1n. 

bouteille n.f 225 à Le «6 39 15 «AS caen 

bouteille de l'air n.f. où L jrs 4 Ep 

bouteille de seltz nf. 4 ju ee 2.5 

ner 

boutique n.f. en gilet © 5e ss 

bouteille-serré ad). 

boutiquier, ière mn. (5 le) Gil 5 

bouton n.m. Qi «Ja «8 dj 

bouton n.m. RECATENCS 

bouton - à la paupière n.m. Gi 5 

bouton de verrouillage n.m. 5 Le 
“07 

boutonner v.fr. 355 05 RE 

JAN ae 
res 

boutonnier,ière #. 

boutonnière n.f. 55e 

bouts-rimés #.m1.pl. ob de 

bouture nf Lai 85 pp cui) x Je 

Corps OM 6 bei rai cer jf 

SA Je 

(Os Au )5) 87e GE 

bouturer v.fr. 

bouverie n.f. 

bouvier, ière n. À 5h) 

bouvillon #.m. 

bovin, e ad). AN ab à A 

boxe n.f LSY 

boxer ñ.m. 2e pal it 

boxer v.tr. SY 

SÉ boxeur n.m. 

ne Rae ot as AA 

abeal 4 of À 5 sf 
EC our dis 

boyau 7.m. 

boyauter (se) v.pr. 

boycottage n.m. able 

boycotter vtr. Œ 2 qu 

boy-scout 7.m. NS LS 

bpi (binons par pouce)(comp.) nm. 2°»| a 

bps (binons par seconde }(comp.) n.m. l'E 

ou. 
br(brome)(chimie) sym.… pd ae L 24 

ADI bracelet n.mn. 

brachial adj. QE as 

brachistochrone (mech.) n. a 2205 

braconnage n.m. cos} Dh € pal D 3 Mal 

JAN opt 5 LE 

braconnier, ère #. # SX à Le «Aa G ne 

braderie n.f. äl=--ll si 3 ut el GA D pr 

braguette ».f. 

brahmane n.m1. Cf ball ee 25LA1 JT) GLA à 

(and) asull 



Drai -—-. ae 104. rsnns bravoure 
brai n.m. O jai «as il 

braillard, e adj.; n. Etes Gi jal 5 

braille adj; nminv. 221: 1 bi, © ei 

(Otaali house, 3 U 

brailler v.rr. El qe «eg je 

braiment n.m. Gt 

brain-drain (fuite se 7ijaul) axes 5 ns 

de cerveau) nm. (ai OU 5 Radll J sul 

braire v.rr. Gé 

braise nf. que Land «5 jar 

braise {min.) n.f. SN oi 535 

braiser vtr. Je jf 4 de css À ob) 6 

(3! 
braisière n.f. ge 8 jet (0 lS 

Bramah (press de) (mech.) n. agile aa 

"2" a | 

cos 
Aa 5 

GA jf ee pl) de js 
brancarder vtr. (A4 de Lu) JE À JS 

brammalite (min.) n.f. 

bran n.m. 

brancard n.m. 

Gp ce ce À A5 & re 

CARISURPE ab fasse ÿ 

has be sie, 
an dés dt 

CES ere Lee 

branchement nm. 5,5-UL das M âe à} 5, ul 

branche ».f. 

branchement r.". 

aus 

brancher v.fr.; intr. fi F4 des nl dk 

Je sf dis call de Li 
s Les 

EL Le LÉ je 

£ 34h OLaëN @) LS 

(sage oh Le sf ang) 5 

GUN 0 ce Je jf ile 
brandtite (min.) n.f. 

branchial adj. 

branchies 7.fpl. 

branchu, ue adj. 

brandir v.fr. 

brandon n.m. 

branle-bas n.m. Juil LE slt 

GENS 658 67 Les 

3 Fa 

È cabf «Ga 

branlement 7.711. 

branler v.fr. 

branque n.m.; adj. 

e 
branquement n.m. oi pa 

braque adj.; n.m. (Hall SAS 4 ES) 572 

braquer v.tr.; intr. pe a 

bras n.m. (3 SI cu Le) (135) Le 

APE pe 

bras du microphone (elec.comm.) nm.  { 5 

03h 

O5ll AS 

ne 
BL bi OHS «JE 

5 Eu ebs ri ob «og 

Eh (le de D (ES ce ess 

S; lu î Vas 

bras du flotteur #.m". 

brasage n.m. 

braser v.rr. 

brasero n.m. 

brasier n.m. 

brassard n.m. 

brasse n.f. ps 5 je dole sé ts 

Es) © JE sf aa bus 
id Lu fab pile 

brasserie n.f. 

brasseur, se n. 

JUL ares celui ho paroi 

Dole 35e 5 ne cab ee da, 

braun tube = tube à rayon 

brassière n.f. 

es A "op" 

4 é € 4 
cathodique n. ÉPOEN IESEAN 

bravache adj.; n.m. GBU ali 
a. 

bravade n.f. RS ES 

brave adj. ss pr cplide «Jet ra 

bravement n.". lg (els 

bravepersonne n._ Dai cpliie docs» cg Le 

els Où à 
A as s5tunle fles il l 

FR, a ce MA CR 
bravo inter]. > AO | 4,5 à cat LL 

# pe ec rt 

als els 

braver v.r. 

bravo n.m. 

bravoure n.f. 



brebis n.f. SL câmers 

brebis - égarée Gt Y, 

: brebis - galeuse LE ext de 596 l°> a 

dos 

breccia (géol.) n. gs ro LE n un 

Le>e & 5 LEE 

brèche n.f. (sb x G) 

brèche-dent n  &-Uÿi ou.\i 4 sf + 

bredouillage n.m. PERD EE D CE ON PEL 

bredouille adj. cz en VE jet «ti 
Das is «cu 

a Es 

A Gé) uen 

bredouiller v.intr. 

bref, brève adj.; adv. 

brème nf. 

Brésil nm. y4 pl bee 291 : 5 

Free 

| ya ddl 

La 3 3 Lay ble dj (ess 

Jde G) Ji 4) SE 

brésil n.m. 

bretelle n.f. 

breton, ne adj.; n. 

bretteur, euse n. 

breuvage nm.  (@Ulgll}elss ces y jé el és 

a ARCS SRE PS 
° 

CRE 

Cu 

brevet n.m. 

brevet - acte en 

brevet - d'invention £! Be 8et 

brevet - élémentaire à A SI JA 55e 

bb lei 

ai et &\ 

brevet de pilote n.m. 

brevet d'invention du 

projet (chimie) n.m. 

breveté, e adj. jbl ea ja gt «Ja 

breveter v.fr. jet te bi 

al «2 623 DES 
Eh DE ao 

bribe nf pt Hi «OS «Ul «(5 Aube) Le 

O5 eh cale et 

bréviaire n.m. 

bric-à-brac n.m. 

brick nm. cer ol ès le 5 et Sp 

Dal &yte qu HN 66 jé 

agit as LE fat 

bride nf. M di à 63 «y A) «obe ges 

Li AS cf pl 

bricole n.f. 

bricoler v.tr. 

brider v.fr. 

bridge n.m. DEN! Ou er M x 33 LA 

bridon r.m. 5 Ja cho 

brièvement adv. Bb «at 

brièveté n.f. HS cal c°2a5 

brigade n.f. QU lp Gp 825 69 

brigade, feu n. APAE Se 

brigadier nm. 1 G) 4er ci 5 G] ue 

OS" 

brigadier = général du APEUREeC 

brigadier (mil.) n. 

brigand n.n. à me «Ep ds 

brigandage n.m. Jr) EE A «a 6 

2 
brigue n.f. Los «Xp ne 

briguer v.fr. BAS cages cg de 4 ls 

OU QG 
e 

brillamment adv. 

brillance n.f. 

cree 
Gr JE ea cal) 

brillantine nf (5 es ES par) co) 

5 NS gi 

gb faste 

brillant n.mn. 

brillant, ante adj. 

briller v.fr. 

brimade n.f. 

brin nm. LES 



brindille---" 106 ---......... broché 
brindille nf. (es Li 555 ceë) p 4 

(ES Ë Es 

brio #.m. LE Gules 

brioche n.f. MP GE ©) nes 5 pli a y 

brique n.f. de EN 2 dules (35% T 

brique (chimie) n.f. _ re 

SEMI ous cost 

SE D 

F5 cal 

U2S1) AS 

de Jaits ai Die) Jet 
CD 

sb Ci ce ‘os 

CS jf a A el) 55 co 
de ART SE œ 2207 

CA 3) du AL ce) 43 
Are” 

(2 A 1) LE cle 

SNS En 

brique hollandaise (eng.) n.f. 

brique réfractaire (chimie) n.f. 

briquet 7.m. 

briquet (chien) n.m. 

briquet - sabre 

briquetage (constr.) n.m. 

briqueter v.tr. 

briqueterie ».f. 

briqueteur (constr.) n.m. 

bris 7.1n. 

brisance (chimie) n.f ei 

brisant 7.m. 7 has «y ere 

brise #.f. LS pu 

brise de terre (météore.) n.f. AN ei 

brise-bise n.m.  3dUJI + Lie ;Lt de 5 

brise-glace n.m. cas PAS EU ARE Auf, 

brise-jet 71m. Li gba ait Clé) LS 

brise-lames nm. pi 35 Se co, 

brise-lames (civ.eng.) n.m.inv. c! gt AS 

4,2 ; Loos é és, 

Se «es 

ss 

brisé, e ad). 

brisement n.m. 

brisement (chimie) n.m. 

briser v.fr. 5 hr HEC 

brise-soleil mminv. ce Ce ex) pa gite 

2 ge els Le Gal car) jf Ga oi à 

. (CEE 
brise-vent nm. Le mil ss cie) pu Bas 

COUR c7 Lee p 7 Les sa pui 

bristol nm. Joy Li (92 59 dote À 

ce) ds" pif (ASS dy y aude 

554; 8e, 40 5 NA 

britannique ad). Tr ni Le 8 des) es j 

brixm (chimie) n._ 3S 5 4 AS pu 05) S 

(de à Ka 

broc 1.m. nt ee xl 

brocantage n.m. GES) 256 el GES 

brocante n.f. Êbe SU) 6 ns 

brocanteur, se n.m. QU G ass elél U 

(Les sès aa) Alors 

brocard n.m. Je à SU sa es se SE 

ee 
brocart nm. y buf ti es) NS 5; 

ct TT 

brochage n.m. Liu Cala 

broche n.f. «né CROP TETE 

broche n.f. JS 05 

broché adj. iles Lo put fe e Re 

273 Cadll, CE Liu LR fe 



brocher ------------- 107 --mmmmnnsmnnnnnnnns bronzer 

“8 

brocher vs. Lt s5e «bé déshess 

brocher - un livre US 

ne | 

&' Le 

A «51,9 Le 

en” Ces ess 

brocher - une pièce de théâtre 

brochet 7.f. 

brochette }.f. 

CARE 22 
brochure 71.f. 28 35 CSS" 

# °, s # °. 

brochure nf. is omaill Ce) Le 
2 

broder v.r. «le ç À ESS 5 

ä F4 7e , # F LA oo H £ 

broderie nf ©13/jli 555 «42875 cad «2 bei 
L Les #79 2 

SSI ps 9 
3 LE 

(OS) Lee 

3 

brodeur, euse ». 

broie n.f. 

broiement #./n. PR pes «O5 (Ge 

broker nm. 3 Es Para 3) we 

nr 

Gr et do ob} 

ee pie, 

de si 

ges Jeu) 253 

pan os ge HS À 8,5 45 (dass hotes 

ie SR (Gé ee Dec di 

bromate n.mn. 

bromate (chimie) n.m. 

bromation (chimie) n.f. 

Gp) 

CD LAN ONE AS 5 5 

AA Qi out ce 

bromecresol vert (chimie) n._:J2x sn ai 

bromecresol pourpre (chimie) n. 

out D ver ee Cor gd LU Rd 6 LS Las" 

brome (br) (chimie) n.m. SN as es 

CG) °7) 

bromure (chimie) n.m. get pe 
y 

Le 3 23588 

bronche rf.  d3S àxè «6 Ji ui Les fee 

ii 

bronche (PL brnchi) (zoo1.) n.f. ue) den 

cé aa AE ER Ga) 
broncher v.intr. (oladt 44 ee 

bronchiole (zoo1.) n.f. 2518 à aei 

bronchique adj. 

bronchite n.f. di etai Sr) ee Hush 

bronchitique adj.; n.m. ail ul 

broncho-pneumonie n.f. # hs Sa sn) 

brontausaure nm.  (S AS) me 

OL > 

bronzage n.Mm. cat 63 F3 48 5 mÿ 

bronzant, ante adj. F4 & AU 5) pe 

bronze adj. OM GSIx I» 

bronze - cœur de JB SE 

bronze - l'âge de is jai 

bronze nm. (arab dd yué «5 se FE 

CDR ET EEE 

bronze de cloches (met.) nm. ‘pi Bai 

SN an qe aile Gi 53 ce ae 

Qi A axe eee js 

bronze, monnaie de n.m. D 59y lee 

(OA) Paz Ce 

bronzer vtr. Go JR der) F3 ie 

bronzé, ée ad). 



brossage ---- 108 ------......... broyeur à fluide 
brossage n.m. Cubes) 455 FC car 

CES 
brosse n f. Jés CRAN R ES LO > à «LE 5 

LS 

brosse 71.1. (u) SA Ji x 

brosse {comp.) n.f. ësl Ô Le 

brosse {elec.eng.) n.f. AY Qe Le 8 fn ee 

brosse à dents n.f. dtuf 2° 5 

brosse boîte {elec.eng.) n.m. 0 SN ss LA 

: "Ke" dy ÿ 

o78 alle voi 5 QI ÂAS cé aus 

brosse de «Beckle» (photog.) 

brosse teinture n.f. ls it (UN cu 

brosser vtr. JAN jaë de .8Ue A Cl 125 

de lé ste il 

brou 7.m. 5 > À 54 325 

brouet n.m. Je sub re 

brouette n1.f. Ne AS Aie 

brouette n 7 Jusi 3 ste ns TES TES dé. 

brouettée 1.f. de _ 

brouetter v.tr. cs JE 

brouhaha n.m. Es cr ads cela 

brouïillage n.m. jt j EU GO ses 

brouillage (circuit de -) n.m. Eu : fl 

(HE) 
brouillard n.m. MS 155 God al 

brouillard préventif n.m. | Œte 

brouille n.f. GS pla «CID 

brouiller v.tr. Z< Lis 

brouiller v.tr.; pr. ae y) À 

brouiller - une émission el Le pe 

brouilleur {électron.) n.m. NI on 

brouillon adj. Pre Ci 

brouillon n.m. Je 8e 

broussailles - cheveux en broussailles x 

broussailles n.f.. «lé «as eg «JS 

LU 4,5 

broussailleux adj. Lib as 

ER «fs 

gl «x JU 

5 tu) 
M 0 use er 

Cd Cépren COD (e 

broussailleux, euse adj. 

brousse n.f. 

brouter v.tr. 

broyage n.m. 

broyer wir. Lie 1h 45 168 ga «ph 

sis, 
broyer - du noir (fig.) & Fe ON De] 

broyeur,euse ad)j., n. PES À sEsSu es 

broyeur (chimie) n.m. > pari SU) ÈS 

8 SN L gra y ali Less pus es ete 51h 

(RAS pee Je ie aid Si ga Lleasul 3 

broyeur à fluide (chimie) n.m. 

pr eu pe ALal SH nl) portes 25 LU) 

£e bi) vre Jus QI pe ce gell lt ee 
ee ju sf fslsdi e E let = Se 

AS y La a QE Hs pole (50 ÿ 

(es es re dax gas ex qe ae 

aéi sb 



broyeur du disque ------------------ 109 brunisseur, euse 

broyeur du disque (eng.) n. 

bru n.f. 

brucellose, fièvre de Malle n.f. au 4 

Os LG 

EL 25 ce 

brucite (rnin.) n.f. Et 9 

bruine #. 315, 

dx «ax LAS Je 5, 
8e s 

si ES 

bruine n.f. 

bruiner v.intr. 

bruiser v.intr. Ce js > 

bruissement n.m. AS Cu 

bruit nm. pyf « wlo fe dé up 

axé 

bruit de cascade #.m. is ts 

bruit de sol (géophys.) n.m. a À so po 

bruit géomagnétique (géophys.) nm.  sl2,2 

Be À aude 

bruit provoqué (acous.) nm. A2 sl» 
- 

ER Em A 
bruitage nm. (Ms lesh G) &5 all oi 55h 

brüûlage n.m. 

bruit, galaxie (astron., radio.) n.m. 

or 

brûlant, ante adj. «AY ES prb LG pr 

brûlé adj. 

brûlé, ée n. (LE sg Ai) LL 
1 Hu re us 

DIN 8 jam 8 en 
S o Las HE 

hi jé «OS «31 

brûleur de l'acétylène nm. (53 3) Gspb- 

brûle-parfums n.m. 

brûle-pourpoint adv. 

brûler v.fr. 

brûleur dupont (chimie) n.m. 

passe OA jé ca Lie calenÿi pu Y jen) 

A a 58 cbr Jiés coll ga 5 
Jus — Jet des 54 tj due Jté G 

OUEN je ce JE pie — 4 Ni ei ain 

aid ct ei dsl 6 Che VI et 

Cor a Je ce Jet 

0 #35 jt 

DIF EE ST 
(VI 

brumal, e ad). Gui st 

Fe fles LA Do 

Qt ol pi 

AE 545 «al 

Hé Ge 

5 pal d} re 

brunchs (geophys.) nu za "4" ii 

Ge Of vr. JS cha) M édrall ali ce 

brûlure n.f. 

brume n.f. 

brumeux, se adj. 

brun, brune adj.; n. 

brunante n.f. 

brunâtre ad). 

brune n.f. DA ces sa 

brunet, ette n. ai ci 

bruni #.m. Je jar 

brunir v.intr. = 

brunir v.fr. HAL Jia ROURR ES Ee 

brunir vtr. té 34 ù) dé 

brunissage 7.m. sx oi] e 

brunissage (eng.) n.m. eh ie 

brunisseur ad}. jte 

brunisseur, brunissoir (eng.) n.  ôi Ages 

V5 Jo 

(OS) Jos Je brunisseur, euse 71. 



brunissoir --------- 110 --.rnnnnnnnnneue buffet 
brunissoir n.m. (Ole) dE 

es Las 
(th à, ST) 

brunton (compas) (géoi.) k 

brushite {min.) n.f. 

brunswick vert (chimie) n. 

no 
Ce 3 

brusque adj. cb biars 

SE Ge Je du 6lni 

cr? Ce Eu 

brusquement adv. 

brusquer v.fr. 

brut de haute gravité (pet.eng.) n. + 32 ee 

HE Ju 

brut lourd (pet.eng.) n. Le tif pe 

brut, brute adj. Er «le os 

brutal, ale, aux adj. e bi Gé tous MT 

brutalement adv. EAN LCR MBILS 

brutaliser vtr 24,4 file able «3 28 

brutalité nf 2257 au «4,2 abs ça 

brute n.f. PE A es 
brutes (données-) (comp.) nm. @t: UC 

8 07 
Amie Le UC 

Bruxelles n.f. Koh Love Jus s 

bruyant, ante adj, es le 

bruyère nf. Lil ad ce ue) ne 

GA EN D Lol aus md Le ,a3 

bryologie (bot.) n.f. tt 5) bh le 

ilrodl e L US ex) 88 

CS 

bryone n.f. 

bryophytes {bot.) n.f. 

bsa-loup 2.m. 

LU Luxe 

C\ 

it “ 
se 
à 

{ZZ 2777 

buandier, ière n. 

bubnoff (géol.) n. 

Ge des] le La jus) 45 SG 

45 «JS 

CU vent) jai 

US LI de Ses 10 

bubon 

bucaramangite (min.) n.f. (de) ALI IS à 

Led LS a CR D 
.58 

US 

buccal, ale, aux adj. 

buccinateur n.m. 

bâche n.f. de ol Ko hs 

bâche de Noël de are le QG) SAN LS 

Ge JS 
(HA dE OC) Lis 

ch je %les pli 

or 

bûcher #.m. 

bûcher v.fr. 

bûcheron, onne n. 

er poli JS «jé fine 

budget - de base n.m. 

budget n.m. 

15) is 

budgétaire adj. CAE dl) a 4 

budgétaire - déficit GA Ge 

buée n.f. POECTAPRTE 
; DSi N fs nent 

buffet nm.  c5Mle cena ose 8h op 

ee y De cie abs 2 «oi 



buffle 111 ------..comumennnnsnnnse burette 

buffle n.m. 

God 595 pl 

buggy (eng.) n.m. 

buggy de marais (civ.eng.) nm. «EE à 

CPPERÉES 

3 8e Jar] Ge So en 

Lost 

bugle #.m. 

buglosse n.f. Abe he oi ax) JE SL 

CA GS clemetl 

buis 7.m. ce nl A Qui) té css 

(er dons CHE QG pros LI ail 

buisson #.m. à 4 Le ce set) JS 

(OLas VI alestacki s 

bulbe rm. (US y) a ji 8 c jo de 55 

bulbeux adi. JEAN las Da 35 cl ee 

bulbille (bot.) n.f. de 

bulldozer (civ.eng.) nm. 135509 ges Nr 

A qu A 

2 “ 4 

à à FI iblif caca bulle n. 

bulle n.f. Qi à 8,5 «(A dl) ie 

bulle magnétique (comp.) nf. 3% BE 

bulles (mémoire à -) (comp.) n.f. Lis : S 5 

2h À ou daj des 
ue) Lol ent 

(CgbE gel 

bungalow (constr.) n.m. 4; ab E à F de 

bulletin n.m. 

buna (gomme) n.f. 

buraliste n. Ke 5 os 

burat n.m. UN (js et 

bure 7. DE Lilas gs Ce 3e Dites 

Elo 55 die LÉ 

ua LR DE GS 8 je) RG 

5) let ce el ce pis 

bureaucrate 7. <= À dus 3 by) Glys 

ab due Log Lee Diys GE Gb 

Ogehn Qde aele Has aie 

ae Se) Ebi 55 8 cu 9 39 
Loco nb Ji ee ete ça bei M 5 

GA 5 5 «GRH où bye ce alu 

(LS dé a Eh coupole af 

bureau nm. 

bureau .m. 

bureaucratie n.f. 

bureautique »1.f. 5 SV ra 

buret(te) (chimie) n.f. UE 

burette n1.f. 
ie 



burétte--=" 2." 112 

burette 1.f. 3 Li 5 el 5,56 al 43 

GS 

burin #.m. M cie Je 

burin (eng.) n.m. DEA 

burinage n.m. SE de 

buriné, ée adj. DIE ire 

434 Je QE 7 

JL US 

buriner v.fr. 

burineur n.m. 

burlesque adj.; n. Je yes) om 

burmeist n. Ce y gt le 

burnous n.m. die cb (auf, . D us 

buron n.m. a en Fou Les 

bus n.m. (JEU 58 8e) mes 95 of 

bus {(comp.) n.m. JE 

bus d'adresses (comp.) n.m. cuil pu 

bus de commandes (comp.) n.m. PAT “éu 

bus de données (comp.) n.m. LI “5 

bus des voyageurs n.m.pl. cr pli Ji 

buse n.f. S ei OLul cnalé «2e 5 

bush #.m. JS .dLaëVl us Lis 3 pt LAS 

25 

bush (eng.) nm. jus À Jos ss DA ES alé 

® 47 

bush-hammer nm. 5,5 ,24 35 Le : 2 25 L, 

gl 4 sf 3 ad oies nb 

bush-hammering {civ.eng.) n. 

Ed 36 af ll 

5 dt! 2ù 

busqué, e adj. De 40 sâxe 

busquer vtr. LS (Ca 

busserole n.f. 42 + ct >) QU Li 

JS & A Pa el 

byzantinisme 

buste n.m. OS Yi has «jai Jé 5,50 

but n.m. 

butagas (chimie) n.m. 

butane (chünie) nm. oi (si © +) Us 

Gt OÙ de LIEN G Jane 
OU AIS AGE 324 

EU) JE dut 

da SN 

buter vtr.  äés « ele NL Li JS tele AU 

peu es Ji le | 
butin nm. Le 4) es 19m Le cé 

butanier r.m. 

butanol (chimie) n.m. 

butor n. GA ce SD) g Era hi, Li 

butte nf. os es" “: 

butyle caoutchouc (chimie) n.m. J53M Lies 

butyle (chimie) n.m. EU) ere 

LAS éssef 4 R 

l Cal seal 6025 sl 

GA di as) 54; 

butylène (chimie) n.m. 

butyreux ad). 

buvable adj. DIE D pile 

buvard n.m. LES 

buvette n.f. ré) 0 Bat en ciile 

Le co ill ee” Ter 

pee Ù «ab ue" 

buveur, se n. 

buvoter v.rr. 

by-pass ou by pass 7 

byzantin, ine adj. of Un G ob) Ci je 

(LE Ghaue 
g SUsU GI Le) Le 

Cds aa L Ge 4 eV s dsl ce EAN, sad 

byzantinisme 7.mn. 



c n.m.inv.adj. consonne et troisième & 

lettre de l'alphabet française es 10 

GES EN à Las SA, 

(il x) 
GÉU J oheŸ 3) él 

c symbole carbone 

c adj. numer. card. 

c (language -) (comp.) ue EE ii 

c pile (elec. eng. radio) n. RENE 

c° sym. degré Celsius Go) Eye 0 

c-à-d (c'est-à-dire) Loc. con. ja) SE sn 

a 

cb. n.f. Cas 3) JS 
al 

3 6 6 D ge 626 9) 9V1 Gb VI 
nl 1, 

SE 3) 

C.E.E.(communauté économique 

européenne) 7. 

çà adv. Es 

ça nm. en 

ça pr.dém. GE! el) is 

ca sym. € es POI 

cabale n.f. GLS 2 5641 gif) SNS 

cabaler v.intr. Le a CN 

cabalistique adj. Le LE pe 

caban n.m. 3 Jeaes yee5 JU) Cabre «el5 

CINE 

cabane n.f. Guplill de Lots) & S 

cabaner v.fr. Œ! SN flat) Ci 

cabanon n.m. e "4 (ares 

cabaret n.m. sul mr ca LE 

cabaretier, ère 7. Gr) 

ss 

Lun 5 cab Ze (AG 

OÙ O5) JAI af, ce 

La) 

cabas n.m. 

cabestan n.m. 

cabestan (eng.) n.m. 

nes fai à] 53 
s 

deg alt se 

cabine n.f. 

cabinet n.m. 

cabinet d'informatique ( CAP: } nm. re 

& ve up ag de 

câblage électrique nm. «ét AS ie Bi 

EU SI HS 

câble n.m. che (ét 45) dei j> 

câble aérien (teleg.) n.m. Si LS 

câble axial n.m. &) pe JS 

câble coaxial 7.1. EN JS 

câble coaxial isolé par. sis so JE 

l'air (électron.) n.m 

câble de distribution (elec.eng.) n.m.  XS 

sb 40 gs À LH CODE 

pression (elec.eng.) nm. mi js re 

ee Lie v dote Lie Je es spa 

câble de pression plat n.m. ce ee 5 

crane 
Ales JE je 

CHPSE CD JrË 

ee 

a Ur) Le «de 

câble de la compression = câble de la 

câble masqué (elec.eng.) n.m. 

câble-bus n.m. 

câblé n.m. 

câblé ad). 

câbler v.fr. 



câbleur, euse--.... 114 cachottier, ère 

câbleur, euse 7. EAU RES RTE 

Ro aSLe : as 

ab 

ds AE 

câblogramme (teleg.) n.m. 

cabochard, arde adj. 

& 3 4 
EN env D Le nr 

20 8 
I SE 

caboche nf. 

cabochon r.m. 

cabosser v.fr. e* ques 

Ji te alt 

jets Cet 

cabotage n.m. 

caboter v.intr. 

caboteur {naut.) n.m. ble 

caboteur ou cabotier adj.; nm. ji zi 

tb ce D at 

cabotin, ine n. Jb ne ‘ Je Eee 

cabotinage n.m. 
# 

en Jer «JEU a à 

cabré, ée adj. Jo clé 

cabrer v.tr. 

4 0 cabri n.m. 

o° 2 0 221 

cabriole 71.f. ja [ia] 255 ads 

cabrioler v.intr. LS «03 «LS 

cabriolet nm. (EU 6 ps 5 y al 
caca n.m. Jékeli 514 

cacahouète ou cacahuète nf. as J3 FA 

Cacao n.m. Jes Gares (SIS coua 5 

&Y Sa 

A AS 5 45 

0 3) Au sh RS eue) se 

cacaoyer 7.mn. 

cacatoès nf. 

Ces) [LA] Lai 

he A6 95 Lait Ge 

cachalot n.m. 

cache n.f. 

on) QU Ja ss 

Cond 3425) Le l ë si 

CACEEC ES 

cache (comp.) n.f. 

cache-cache #.m.inv. 

cache-col #.m.inv. els ce 

cache-flamme 71.11. UN ae 

caché adj. is cle 05 

os Le 5 QU 

Sn ee ao 

cache-nez n.mn. ne 

cache-pot n.m. pers uare) sde 

cie à re 8) 

I 23 ce pre pi) mt 

(ei 

PS ce eee ef dé 

pe Cl 

cache-poussière n.m. 

cachemire n.n. 

cacher v.fr. 

cacher (se) v.pr. 

cachet n.m. CORP CSM TEE cb Gi 

cacheter vtr. rar 

cachette n.f. ele oi À 0 ja) La a ae 

cachexie n.f. fs 2 

cachot n.m. cer ai ÿ ee 

cachotterie n.f. << a taie 
_ 

E ë GE 4 gs 

Fr n Su 

cachottier, ère adj.; n. 



cacographie -----------"".. 115 -----.cemmenmmmenennssne cafardage 

cacographie nf axbe > Le PAU CS À 

caconyme 7. able (ire) ous 

cacophonie nf. 35 me té Gif pa 

pol 

cacoxène (mnin.) n.m. cs SU 

cactus n.m. je 

cadage symbolique (comp.) n.m. (5j) né 

cadastral, e adj. SN 2 Lu. 5leu 

cadastre n.Mm. Lee ÿ ALI Hu F2 # 

cadastrer v.tr. SSI sh Mrs 

cadavéreux, euse adj. er Le 
8 m5 ? 

Peer ee 

du db a 

cadavérique ad). 

cadavre n.m. 

cade n.m. ais pps FR) GPS 
(A APS rE QUE Ft 

cadeau n.m. La GS GAS 

“208 

cadenas n.m. QU 5 

cadenasser v.fr. Ju dé «Ji 

cadence n.f. Ds «g Lil 

cadence {mus.) n.f. le 

cadence de transfert de UN se Éree 

données (comp.) n.f. 

cadence totale (rnus.) n.f. JS Le 

cadence,e adj. gl 

cadencer v.fr. $ Si É 

cadet, te adj.; n. SYS Gb «cel ji 

cadi n.m. (EE) ob 

cadmium (Cd) (chimie phys.) n.m. 1619 
590. À 

(CS) 55 5 Las 
ze 35e pr "al 

Te 
cadmium rouge 7.1. 

cadrage n.m. 

cadram (comp.) n.m. ds gi ai 

cadram rotatif (comp.) n.m. FORTE 45 

cadran n.m. Sat sf AS LUI 4 cel 

cadran (radio.) n.m. Lie) Cd 5 Pa salue 

JV 

cadrat n.m. ilbi à ee 

cadre 7.m. jbl ab col «ous 

FU 
h 4 

cadre de l'aimant (elec.eng.) nm. Qi Nb 

ns 
cadre d'explotation (comp.) n.m. ME] ER) 

vs 

cadre intermédiaire n.m. 2 (s ms JS 

cadrer v.fr. Li et nr Et 

caduc, uque ad). Jet £Y ph 

caducité n.f. LE cs dé pi 

cadwaladérite (min.) n.f. cu PV 

caecum, coecum 7.1. get ô alt 
1 <i AT 

SAS dus sit 

go di Gt 

caf (contrôle automatique de 

fréquence) #.m. 

cafard (météore.) n. 

cafard, arde 7. 

cafardage n.m. 



cafarder-----. 116 --------.. caisse de résonance 
cafarder v.intr. CNP T 

cafardeur, euse 7. 

cafardeux, euse adj, 

café n.m. 

café-concert n.mn. SA 4È 
caféier ou cafier n.m. RUES 

caféière n.f. où 457 

caféine n.f. CS 0588 ent 

cafetan ou caftan nm. Hoi: as) ol 

cafétéria n.f. 

café-théâtre nm. 2124 3 Géi) x e AE 

(a 
cafetier, ère n. 

cafetière n.f. RS 66 4 DH À 4 
cafter ou cafeter v. fr. PT 

cage n.f. eë 

cagna n.f. Es db 

cagnard, e adj; n. Je cou Vous 

cagneux, se adj. ES be si 

cagnotte nf. (le 3 il pe oil UT ce 

ab 

cagot, e adj; n. LU, A PA 

Sels «cs JE 842 Lebl 

Gi EE 

cagoterie n.f. 

cagouille n.f. 

cagoule nf. Ci us 5 Eye ab) JA 

(est él AE G Sul 

GDS pe AS QI 25 

HAN) cl ou LS 

5 all 2° 

kgs AU RS nos 35 

is 
HE Ce Es 

caïd nm. (ue Jef ce dif) 55 pe et 

a 
se «si Pen | x 

cahier n.m. 

cahin, caha adv. 

cahot n.m. 

cahoteux ad). 

cabute n.f. 

caille-lait (chimie) n.m. 

caille 7.f. 

caillé lait n.m. pbs «il y 
ra , 

cailler v.fr.; intr. JE co 3) 

cailler (se) v.pr. JS «bles 

caillette n.f. SL el cale 8 A 
La éh + 0 

caillot n.m. EE as «am es RES able 

caillou n.m. La côlas 
cailloutage n.m. gai (99 Lai 

caillouter v.rr. SAUT se 

caillouteux adj. do cs sas 

cailloutis 7.m. és er Elo) ar ds rs 

Caïman 7.m. al pl ci 

Caire n.m. pes hole «8 AU 

sh. #7, 
caisse de résonance 71.f. pal Le 



caisse enregistreuse... -----"-""-"-"" 117 = calculateur à valeurs réelles 
Cr °, s : 

caisse enregistreuse CRETE 

électronique {comp.) n.f 
. = °1 get 

caisse n.f. dodo lis 

ce Je caisse roulante (mus.) n.f. 

caissette n.f. 

caissier, ière n. Gate cul 

caisson 7.M. GO 8 pes (Hu) date 

Ji rer «ab 

JS as Ah 

cajoler v.fr. 

cajolerie n.f. 

cajoleur, euse adj. Ja ssl Labo 

cajou nm. Aai ro j JS 5 cb ob 585) On 

(Salah 

cake n.m. ms es 

cal n.m. M des de 37 plat ai 
sr 2. E. 7 

LA cp 6e Li es 
Lio ES cf cale 

el 3 CS Eee af La 

Jr) 

GAS > pol Se JE eg os 

calage n.m. 

calaisson #.m. 

calamar ou calmar n.m. 

calambar ou calambour 7.m. 5 

calame n.m. 5 JE «h 

calamine (min.) n.f. hebyS LA 25 

CCS 

calamite 7.f. gl 

calamité n.f. GAS «AS cdele Aus 

calamiteux, se adj. LUI Les 

calancher v.intr. g fete 

calandrage n1.m". ri Fe 

calandre n.f. ES 

calandrer v.fr. SN jf GA Je 

calao nm. QG ôe on EN D be) 075 #i 

te ouai Ag se 583 ol 
° LS Gr 

Slt 
en] nt< ÿ 

calcaire adj.; n.m. 

calcédonix {nin.) n.m. 

calcémie n.f. 

calcification (min.) n.f. rs 

calcifié, iée adj. ue 

calcin (chimie) n.m. A LOBReE 

ee TE 

Sete dal 
calcination n.f. 

calciner v.fr. 

calciocarnonite (min.) n.f. cg ÿ JS gels 

calcioferrite (min.) n.f. ep als" 

calcite (min.) n.f. Camils" 

calcite magnésienne (min.) nf. «êtes 

calcium n.m. pds 

calcium- 45 (phys.) n.m. £o ps 

calcul (mnath.) n.m. LH Le cpleh 

calcul analogique (math.) n.m. rt Du 

de aber 

LD! Sal Lou 

DEA à le 

calcul de variation (chimie) n.m. pee ob 

calcul différentiel (math) n.m. JU Li 

calcul matriciel (math.) nm. 4 jéall Qu 

calcul biliaire (méd.) n.m. 

calcul d'adresse (math.) n.m. 

calcul numérique (math.) n.m. (55% ot 

calcul scientifique (math.) nm. [le Die 

LES Ji 

oi Lt Goes oblge ÿl il 

calcul structurel (eng.) n.m. 

calculateur (comp.) n.m. gile AT coule 

œ gl 

calculateur à distance{comp.) n.m. (EL 
m 

à “6 SJ 3 d | 

calculateur à valeurs ab a Cul 

réelles (comp.) n.m. 



calculateur à valeurs variables ----- 118 ------......". calice (pl. calyces) 

calculateur à valeurs AN LG Cube 

variables {comp.) n.m. 

calculateur analogique (comp.) n.m. <-t- 

Ce 
calculateur asservi (comp.) n.m.  eû LL 

calculateur asynchrone{comp.) nm. 

AS 
calculateur central{comp.) n.m. (s ae 

calculateur digital (comp.) n.m. a Labs 

calculateur distant (comp.) nm. dis ue 

calculateur électronique (comp.) nm. -4> 

SI 
calculateur en partage de (JA) te 

temps (comp.) n.m. renIE TS sut 

calculateur en série (comp.) n.m. Late 

calculateur, trice n.f. as es of AS au 

calculatrice (comp.) n.f. (as) ou Hi 

Lule Ai AE 

calculatrice à relais (comp.) n.f. 215 4b- 

OÉ 

calculé, e adj. lei Les (3 jÂRe 60 pue 

calculer v.fr. QE nant de LS 

calculette n.f. QE Hub 

IAE ga 

GS À dl ee iole due cl 

calculeux 

caldeira (caldera) n.f. 

peer Gi ie 5 SN KE 

SL pla 

cale n.f. 

4,0 cale sèche (civ.eng.) n.f. CG D 

calé, ée adj. Ules GES, ed sb 

calebasse n.f. A y «A6 5 

calèche n.f. D, ibé» de 

caleçon n.m. ee Ji as 

caléfaction n.f Ces 

calembour 7m. # EACORES CH «GB) 

gl 

calembouriste n. QU 8 Al 

calendes 7.fpl. PORN INA 

calendrier n.m. € F. EAST 
# 

. 2, 2ÉGS 2 e] 
calepin n.m. Cr 29 8 Sd 5 ia 

caler vtr. A Ji ui RE As, a 

calf nm. ei ra ja dus ce) Like 

Gt 85e À EL I We ads ne sf 

calfat (eng.) n.m. aa He Lule 

calfatage (eng.) nm. Su. GMA til 

di 5 ha PS tb «6 LU 5 
nee 

il À 

calfater v.r. Cali chaile chailé 

calfeutrage ou calfeutrement n.m. Gi A 

A QE EL ht À 

calfeutrer v.fr. ui Gaule 

calibrage américain normalisé des jhall 

fils (électron.) n.m. SHLSU sS Si 

calibrage ou calibrement n.m. y cjlall Cuxs 

du els 

calibre n.m. 6 ep pif ae of US os 

calibre de fil standard SRI AS 5 

britannique (eng.) n.m. Ga li 65 ball 

calibre, contour (eng.) n.m. US crie 

ce Vi eu de € ge ca cé 

as it 

SN Gas a 

calibrer v.rr. 

calibreur n.m. 

calice (pl. calyces) n.m. es y pis 



Calicot -------....s. 119 nnnnnnnnnnnnne calot 

calicot n.m. DS > 3 pros cle 1,8 aè 

califat n.m. DEA 

calife n.m. aile 

californium (phys.) n.m. tn 

califourchon (à) loc. adv. x ji jé mi ” 

EN bi code 

dé 
SÉNYS GENS 

cdi 

mé JS «8 «by 
es VS fs ae ab 

câlin,e adj; n. 

câline (eng.) n.m. 

câliner v.fr. 

câlinerie n.f. 

calleux, euse adj. ne ‘ Gi) QE pp 

calligraphe #. 0 té AS ar AATRe 

calligraphie n.f. LS gens AT j 

calligraphier v.sr. (Gb) ji 

callosité nf. eu cas sf AUS Jai « A 

s At 

LS 2 eus ÂgA calmant, e adj; n.m. 

calme n.m. St wusts 

calmer v.tr. fus 

calmir v.intr. te 5 

calomel (chimie) nm. 355 xls je 

calomniateur, trice 7. ia «lof tas 

calomnie n.f. sh 45 LE s auf 

calomnier v.fr. 9 es cé 

calomnieusement adv. 81 choro 

calomnieux, ieuse adj. AB «QE 
3 2 d 

8, SSI GA) 

Gal glole Leetuë sole, 2 eaal 
ou 2 

caloricité n.f. A ei ah A 2 all 

GÉA phŸ pe 34 lait aude GE NeVI 

calorescence (phys.) n. 

CT ASUS 

calorie n.f. GAZ pe 

calorie moyenne (phys.) nf. (SMS) 

calorifère n.m. “ENG dur er 

calorification 71.f. he ces 

calorifique adj. «si! pe Gent 

ge 

ph dpara lé 
a GA 63) pen 

Ca BU de oo di 

calorifuge n.m. 

calorimètre (phys.) n.m. 

calorimètre (phys.) nm. MS ca «js 

DES che jee | 

calorimètre à écoulement | ao cols #s 

continu (phys.) n.m. 

calorimètre adiabatique (phys.) n.m.. ee 

gubt CSS) 

calorimètre alpha (chimie) n.m. 5,1, cris 

ui 
calorimètre de Callender et; ls 4 pes 

Barnes (phys.) n.f. 

calorimètre de Dewar (phys.) nm. jus js 

calorimètre de Nerst et ouai F er) ps 

Lindemann (phys.) n.m. 

calorimètre, bombe nm. jeu 45 pm pes 

calorimétrie (chimie) n.f. SA 

calorimétrie (phys.) nf. «41 (49) (rlè 

4H LU 

calorimétrique adj. 31,4 ph (obe 2ç5 jrs 

pe ds Ji 
3 $ 

HA 

calorique adj. 

calot n.m. 



calotte -----..... 120 ------- caméraman ou cameraman 

calotte n.f PAPE Sa 64255 

calotte (constr.) nf. A5 3guo 45 10 23 

di & LS | 

calquage nm. alè Us CU 55 de NS 

calque n.m. $ en ses 

calquer v.rr. is ei 

calter v.intr. DR 

Calumet (chimie) nm. sç659 7 etbl Liu 

LES Les «Os 5 NS 

sole ae co pau Es AS] 

calutron (chimie) n.m. 

calvaire n.m. 

sp fi 
calvitie n.f. «- 

calx (chimie) n.m. À Lust al as os 

camarade n. Ge «33 

camarade de classe n.m. zu A Je5 

camaraderie n.f. tar al 

camard, de adj. ri «ki 

cambiste n.m. gju oh LS of 

cambium (bot) n.m. LE CS 

Cambouis nm. HSM ee sou ci fu 

sh G 

cambrer vtr. be 4 5 «sr 

OL 4,55 SI 

Er ) ee 

ä db a je 

cambrer (se)- v.pr. 

cambrien (période) (géol.) n.m. 

cambriolage n.m. 

cambrioler v.rr. te nl ÿ 5) GE 

Dane 
sn) 

cambrioleur, se n. 

cambrousse n.f. 

GE Go cpldgtot 

& a els ce 

cambuse #.f. Jus pe sa sl ee AE LS 

reel imglll) Se a S j & 

came (eng.) nf. GS JU al y Fi) ad À as 

cambrure (eng.) n.f. 

came 7.f. 

came flottante ».f. 

one 

ee ÿ Gb) 

came inverse {eng.) n.f. 

camée n.m. Ds leds du font he 

GA Abe ce ele ) cb 

ge ASS 1e4 
ALAlSU 5,2; 

caméléon n.. 

Caméléon {astron.) n.m. 

camélia n.m. 

camelle n.f. GS @) ce DS 

Camelopardalis(La Girafe)(astron.) n. 3) 

qu is, 
camelot 7.m. Ge Qi als c'aie 

Las «UN Lie 05 ile 

PA Où Gp pe Cr) nes 

Dre) Jus jex) LulS 

Lada) 5 GHEY Ass LULU LUN (3e al 

Gui of aan 5j yen ep pi AT) «(les of 

as: Æ} _ SSI pl 

TE | 

camelote n.f. 

camembert n.m. 

caméra (phys.) n.f. 

nr: 

caméra de Baker- Nunn {phys.) n.m.  1xutS 

ou Le 

SONETT ENS 

2aili du Jouds Ver 
222 9 

Démo 

[Leu] 2 1 ous. 

caméra vidéo (felev.) n. 

caméraman ou cameraman 71. 



CAMÉTIET -==-"mmmenmnnnnnnnnns 121 -. can (convertisseur .….) 

camérier n.m. sf LU ve ee EU Cet  campagnol 7.m. La 6 HH ,b 

JuSi  campanile n.m. DES As 7 à 

camérière ou camériste n.f. Lol os  campanule r.f. Se gr 

camerlingue #.m. alé à LU Jet Qu 

Cameroun n.f. Là 4 «0 8 mal 

camion n.M. Ge ue) &oté 

camion-citerne n.m. æ + ze 

camion de rebuts n.m. ol &eLe 

campanulé, e adj. JAN er 

campé, ée adj. Es ee LS 

campement n.". SRG SE pes 

camper v.fr. Era eül CRE 18 

campeur, euse 7. à 

camphene (chimie) ni ca Al Eu; LS 

sbäl 
camphre n.m. 5 A slay à des 850) JS 

Jar, HN et ES 
camionnage n.m. Gt J5) &x3  camphré, ée adj. )#S4 LS ont gs 

camionner v.r. GE Hé  camphrier nm. PAIE 

camionnette n.f. 5ge äæls camping 7.7. (Gill slt sud) mes 

camionneur, euse 71. is 

camisole n.f. te) 5 A5 

camomille n.f. St 

campos n.M. 55e) 3 ae caf, 

camus, e adj. rt «ail 

camptosaurus nm. >; Ds) ps) 9e 51 

camouflage n.m. (ON poli iuadte y 

camouflement n.m. 5 

camoufler v.fr. APS 
06 511 Ya camouflet n.m. 2) 52 ill 

camp 7.m. ER pe 
: o Sir ns, 4 : = _ eus 

campagnard, e adj. S35« à) Can (convertisseur analogique- (15 Ja 

campagne n.f. 5 aùs «Ji «x, numérique) (comp.) n.m. Lai 



CAN ----essnnnnnnnnnnenenne sense 122 nec nenesnnnesee CANASSON 
can 2m. ae 

canada 71.f. (as ces) us cé 

Canada n.f. IS 

canadair n.M". eLbi 3° 

canadien, ienne adj. @) EX 

canadienne, oie n.f. LS 55) 

Canaille n.f. SE cab «JÉ 

3e «3 

5e rare a Es 

canaille adj. 

canaillerie n.f. 

canal n.m. SEP art 

canal {comp.) n.m. Cu LAN «6 pue 1815 

4 all oise fs out 

el HS JË : jh 

Lib sh 2e 5 Los 

canal (elec.) n.m. 

canal {eng.) nm. 

Canal {nuc. eng.) n.m. LS pre :8U8 

JUN g Se À 5,51 
DRE Fo 

dUs «ls ceolss $ L;> 

8 #4 

canal (telev.) n.m. 

canal à courant porteur (électron.) n.m.  à3 

alt as SL 

canal alimentaire (z001.) nm. 3h Aie 

canal d'aération (eng.) nm US els 

Use of au gs us ss le 

canal d'information {comp.) n.m. ar) à 

: co af 

835 À ds Je Yi 85 à 5LS 

unidirectionnelle {elec.comm.) n.m. 

canal de la liaison 

s 

canal de l'émission {elec.comm.) n.m. LS 

Ge 
canal de sélection (comp.) n.m. eV de 

canal de sortie {comp.) n.m. a LS 

canal d'échange de données{comp.) n.m. LS 

SU (LS 

canal d'entrée (comp.) n.m. Jl:5 VI 3L5 

canal d'entrée-sortie {comp.) n.m. Ji LS 

cl 

canal multiplexeur (comp.) n.m. JLail de 

Den 

canal rapide {comp.) n.m. Aus jus 13 

et eee dé 5 
canal, aux n.m. oi de y «6 D pad 

canalicule n.m. cer 1 

: A canaliculus (zoo1.) n. 5 

canalisation nf 21,515 À 5 GE 

> D AC re a 5 _: 

s5 Ke 

ES 

0 Axis cols SR as 

canaliser v.fr. 

cananéen, enne adj.; n. 

canapé 7.1. 

canard n.m. Le; 

canard boiteux n.m. 

canard sauvage 7.m. 

canardeau 7.71. dé 
s#,3 4 

Canari n.m. (5% 5) ES 

canasson n.m. ETS 



CANCAN------ mm mm nnnnnnennenemennnnnns 123 ----mmmmennenennnnnenne canicule 

dm chef 6h33 JU eYSI JË 

cancanier, ère adj: n. y «July Li cs 

cançcan 71.7. 

cancel 7.m. clos Giles DÉC) Doul cpl 

CS à sul Ab: ETES 

cancer ñ.1. LU G Las dés pps) OL 

CARE REET 

Cancer (Le Crabe) (astron.) nm. NE ; 

Cancer, tropique de (astron.) nm. db EN Ju 

cancer, ulcère n.m. be cc cast 

cancéreux, euse adj: n. 4(Ob U Gles) be 

Jus 

QU ans) 
hs ae 

CASE 
DBENU Cool CÉLS 
Leon eue 

DA ER 

OÙ JU nelasel 

cancérophobe adj; n. (ob ol s Lot 

cancérigène adj. 

cancérisation n.f. 

cancériser v.fr. 

cancérogène adj. 

cancérogenèse n. 

cancérologie n.f. 

cancérologue n. 

Era) # La 

db Li Lis’ 

ous 
cancérophobie n.f. 

canche n.f. 

cancre n.m. LIN soul ie pe DLL 

cancroïde n. FRE us 

candela n.f de Aer 

candélabre n.m. EE) mS Eee 

candeur nf. 5 ES ae Fan TPS cel 

24 

SUN Lie Ji) 5 es 
CN dus ed 

candi adj. Le 35 

candida 1.m.inv. 

. candidement adv. 

cr 
CS gré 

gite ah ie CE 

FA ÉMRR TES Pr 
: 

candidat, e 1. 

candidature n.f. 

candide ad). 

candidose 71.f. 

candir (se) vpr. (4 Ke pa) SE US 

DE A Si jé 
CS 5h de 

candisation n1.f. 

cane ”.f. -- 

cane volée nf. 

moe 

GA ED oo CE canepetière /1.f. 

canéphore 7.f. 

caner v.iitr. 

caneton n.Mm. 

canette n.f. 

canevas ñn.Mm. 

canevas (gros) n.m. 

Las 8 je sa D ie 

canfieldite {min.) n.f. sb 

canezou 7n.". 

cange n.f. Gé 5) 

ES en 

cire pros «5 

caniche #.m. 

caniculaire adj. 

canicule n.f. 



CANICT ------ 124 canot de sauvetage 

canier n.m. (a 4 HS) da 

canif n.m. Di (es le ie 8124 LA 

canin, ine adj. (HAS les) sis 

canine n.f. ent 

canisse n.f. il b Leë 

caniveau nm Lulu (Ro ni 

caniveau, rigole (san.eng.) n.m. 

a ju 

Ci ot Glat) 5 

(XAN SH ( > LS 

cannabique ad}. 

cannabis (bot.) n.m. 

cannage n.m. Se ir 

o° ce he 
cannaïie n.f. äcais 

Qt Ji) ses Ar canne n.f. 

canne à sucre n.f. 

cannelé, ée adj. Se «a he 

Æ 6. v2 
Lt Cod «ele 

cannelle (bot.) n.f. &' dj cie come is 5 

Bpgt bles ca a L ex 

canneler v.fr. 

cannelure n.f. 

canner v.fr. Et ESA 

Cannes Venatici (chiens de la 15 Lu 

chasse) (astron.) n. HAINE RS Fi 

Gi) LÉL Le 
di dE HÉS 

JST acts yt Ni ST cp 

a ee JE obus + 

UE Y) Lis de ki 

cannizzaro (réaction) (chimie) à JU 

55h jav us 8 cage au 2 sis" 
PA NS dj Why 

cannetille n.f. 

canneur, euse 7. 

cannibale adj.; n. 

cannibaliser v.fr. 

: s 4 4 
3 3 pt & 3 

cannonade n.f. ga GYb cl D 

O3) canoë A.m. 

canon n.m. 

canon à électrons (électron) n.m. 

SHOT cé eoù (sh) NS De 
SA Ke Ji La ob As ST fat, 

Chgmas LA À U 65 

A ge ss 
CIPEMENT 

canonial, iale, iaux adj. SR SE 

g PE DCS er canonicat n.m. 

canonique adj. 

UN Érudf cului DH] 
# 

canonisation n.f. 

canoniser v.fr. [Last] 45 

canoniste n.m. LS à sh 3 42 

canonner v.fr. [as] — Liai 

canonnier ñ.m. lt A) pit 
canonnière n.f.. gs ae 

canot n.m. 6 48555 

canot de sauvetage n.m. li ce ,B 



CANOLAGE ------"-""-""mmnnnrnennnr 125 == capacité du collecteur 
# 4 

canotage n.m. de cc ol D" 
É a der à 

canoter v.intr. Sy doi 
"0 

canotier n.M. Sy3j be 

cantabile n.m. oi 5 

cantal n.m. CEA 7) JS 

cantaloup n.m. past les 

cantate n.f. afle 

cantatrice n.f. 6 a + 

canter n.m. Co 28) ef 5) a 

cantharide nf. (2144 0e ex) oc ne nn 
J # J 

s js US «pote AUS LULU GLS 
ê 

cantharidines n. chi 

JS » Che RUE 

cantilène n.f. Lébé Lai cs Auël 

cantilever (eng.) n.m. Ar ai us JA 

DA le (ls be ce 4) 
JOEL op) pas 

(HS jf qacl)) eût oo1 3 13 f82 445 Rs pales 

CN 5540) pee 6 

cantine n.f. 

cantinier, ière n. 

cantique n.m. 

canton ñn.m. Let ele 

co eh ge bé 

ci yes 
CR ESRE 

) Pl os ar 

cantonade n.f. 

cantonal, ale, aux ad). 

cantonnement n.m. 

cantonner v.fr. 

cantonnier n.m. SE YI Je «6 EN Fr 

canulant, ante adj. ue 

canular n.m. DS > ue cie case 

canule 71.f. à, “il 

canyon 7.m. (ae ds tn) ai 

À gbns rai 

cpl) 

cao (conception assistée par 

ordinateur ) (comp.) n.f. 
Moose f Len 02 
(ee ei ot AA; 5565 

caouane nf. (M Ji @ be Sirebu) sb 

SAS «be 

caoua n.Mm. 

caoutchouc 1.1. 

caoutchouc acrylique(chimie.eng.) n.m. LE 

sk SSI 

caoutchouc de la latex-mousse n.m1. be: 

_ ge 

caoutchouc du butyle {chimie) n.m. EE 

Léo LU : 45 2) 

caoutchouc dur n.mn. ie 

caoutchouc naturel n.m. ab LE 

caoutchouc spongieux {chimie) n.m. Liu 

cap n.m. ls sb 

capable prefixe 21 JXb co ED 

capable adj. Ab «E 6 — ee de « ss 

SAONE 

capacité n.f. Hal US 6 US F7 À 

aie culaf gi G ÿ I Bi à TC 

capacitaire adj.; n. 

2 

CES) 
capacité (indicateur de dépassement  {;# 

de-)(comp.) nf.  äxi jé Ep «2 

capacité (mémoire à. é S Das S 5 

grande-) (comp.) n.f PA ITS 

capacité absorbante n.f. QPba | ie 

capacité de la chaudière{eng.) nf. : JA 5 

Eh 3 FAN je op dei vb 
capacité de la. 2 ul # x xs" À A SATA 

production {elec.eng.) n.f JE 3) A 
“u 

(gb 

capacité de l'adsorbant (chimie) n.f. “di de 

capacité de l'adsorption nf. 5 #0 Gl al LA 

SE 
capacité d'égalisation (chimie) n.f. olesll Ge 

capacité du collecteur (électron) n.f. er 

ee 



capacité du corps ----------.... 126 --.......... capitulard, arde 
capacité du corps {radio.) nf ah ax 

A SLI hs ail ue cu Led 

a 

capacité par induction, spécifique =  äx\ 

constante diélectrique (elec.eng.) n.f. a 

jui ES cie fl 

capacitomètre (elec.eng.) n. 

GAS > «Je ss 

LANTA 
4j all 

a Hs 

cape n.f. 

cape de gaz, calotte 

gazeuze (géophys.) n.f. 

Cape verte n.f. GË D) as fn 

capelage n.m. JAN LP ces jiall AGE 

capelan n.m. Que AS 

capeler v.fr. Ses LE a de GE) 

capeline n.f. GAS li elle 

Capella n. JE aSS à pb té :5 5 

e A sb 
8 4 le “se 

capillaire adj. 6 À 4 ral ROUL 5e (ee x5 

capeyer v.intr. 

lee 

capillaire adj.; n.m. Ge «sx Ë 

capillaire (chimie) n. GR 

capillarité n.f. Zi ze Ni Le 

capillarité (phys.) nf. UE’ 5) EH a FE 

DB À qui à 6 JAN OÙ Le Gad, a so 
(A pi LOU Lou 2 59 beto 

| ; ph vit 

dont éd 

di ait Jo mu 
ht JA de 

capillarité; action glÿ 14 4 LOU d xs 

d leo À JA 

CHU PEN 

capillaire (phys.) n.f 

capilliculture ».f. PU de 
" 4 ù 

capitaine nm. Eu Jlo et co (OU, 

GA Gal 
38 Ja 

capital, ale, aux adj. 

capital, aux #.m. 

capitale nf. (&lb) 9 0 > 45,21 sdaote 

capitale, peine n.f. «& me à 

capitalisable adj. y JE 

capitalisation n.f. (Jui, di bé) dt, art 

ai #5 jf Jef, Ji bye san i at 
de Ji à 

Jui is ju, 

Que sa els sauf, 

2 
GS) led jé 

à GI ce 0 

capitalisation, taux de n.f. 

capitaliser v.tr. 

capitalisme n.mn. 

capitaliste adj.; n. 

capital-risque 7.m. 

capitan n.m. Die gX 

capitation n.f. Gp «ae De up 3 Li 

GDYI ae EN 3) 

NE 
Es ner 

capitanat n.m. 

capité, ée ad). 

capiteux, se adj. 

capitole 7.1. CORRE AIRE 

3 

Re trente 

di 5 A es 

capitulaire adj. jy À us pars A 

capiton n.m. 

capitonnage 7.m. 

capitonner v.fr. 

4 

capitulard n. Je 

capitulard, arde adj. il oLe eue, 
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capitulation n.f. CAS) bi pes 

É at) 

A EE 
OLE MI BUS" US 

capituler v.intr. 

capnométrie n. 

capon, ne adj; n. JE «oLS «et 

caponnière n.f. (ra gs OS) ji 

caporal, aux{mil.) n.m. «ou ou JS 

étii 
caporalisme n.m. LE & JS re 

capot n.m. | | ed 

capot du moteur (eng.) n.m. Fat As 

capotage n.m. sé a % 

capote n.f. [is Se] cb ue Clare 

ns fou 5] 
ES 

LS QU 56 
câpre nf Jefor ais) RU Ce «RU 55 

(QE 

HE eye (38 ES ef 

capoter v.fr. 

cappelénite (min.) n.f. 

cappuccino 7.m. 

caprice 7.m. 
re4 

si E «us ER 

tr es es 35 

capricieux «adj. 

capricieux, ieuse adj. 

Capricorne n.m. ee) Er 

Capricorne n.m. GA je 

Capricornus sa cz sd 

(Le Capricorne) (astron.) n. 

caprokol (chimie) n.m. JS AS 

capsicum (bot.) n. Ji al. ; 

capsulage 7.1. 

capsulaire adj. 

capsule n.f. ae «a 

capsule de la survie (pet.eng.) n.f. AS 

a ed le Merle | 

pa pe à LE 
xd dal us 

Le , ee 

captage n.m. 

captatif, ive adj. 

captation n.f. gb aË) calozut cel &) 

capter v.tr. se us | 

capteur n.m1. eu ES L5Y 

captieusement adv. Je ds 

captif, ive adj. hate 

captivant,e adj. «be «pb «lb: Ja le 

021 

[cet 

captive n. IS 

captiver v.tr. D es cal 

re «On 4 Al 

ds ai ge (EH cie 

8 age Joel ail 
PER OEES 

capuchon n.m. aie 4 CN 0) Sol 

5 EN (Gate D cs 6 cells HS 

ES Al) Pr 

capucine 71.f. Aa cp aie bb ex) nie 

GS Le fs Last jf ts 

captivité n.f. 

capture n.f. 

capturer v.fr. 

capuche n.f. 

capucin, ine ». 

caque nf. dy dell di on ee 

arr Gi Go to de) ES 
caquet n.m. Sp oh fr ose 

caqueter v.intr. [ati] 256 ob 

Df Le «0ÿ 
Pr He 

car conj. 

car n.m. 

US (LÉ #6) ie car (elec.eng.) n. 

carabin 7.m. 

carabine 7.f. 3 joe 
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carabiné, e adj. bé (CE 

carabinier nm. (525 Si ges qi) ou 5 

caraco n.m. UP yares 

caracol n.m. ei « DS 

caracole n.f. Jah of oral n 3535 

caracole (build.) n.f. ne BI nr &)° 

caracolite (min.) n.f. - SUIS 

caractère nm. «ob: tft f ae] Ls°5 

cr En 

caractère n.m. Lo aie jt Rb 

DREENST 
caractère (d') annulation (comp.) nm. 

caractère (comp.) n.m. 

SU ES «li 

caractère accusé de dre a 55 

réception (comp.) n.m. 

caractère accusé de réception mA 5 

QE Je négatif (comp.) n.m. 

_ caractère additif (comp.) n.m. GLel 3; 

caractère alphabétique (comp.) nm. 341 

caractère binaire (comp.) n.m. Es 

caractère codé (en) binaire (comp.) nm. x, 

LUN 3 LU 
caractère d'alimentation de Gi 4i% 2; 

papier(comp.) n.m. 

caractère d'appel (comp.) nm. (a 2 

attention (comp.) n.m 

caractère de bourrage (comp.) nm. #5 x 

caractère de changement de 3,1% L% *, 

code {comp.) n.m. | 

caractère de changement de 24 5%; 

ligne (comp.) n.m. | 

caractère de code normal (comp.) n.m. 2, 

Luis 

caractère de code spécial {comp.) nm. +) 

LOULI 3 AN 

caractère de commande (comp.) nm. 

LS LE 

caractère de commande de ER SES FY 

transmission (comp.) n.m. 

caractère de commande AT SSs 25 

d'impression (comp.) n.m. 

caractère de série normale (comp.) n.m. 

par] Ji #0] 
Jo caractère de signe (comp.) n.m.  5j£Yl % 

caractère de suppression (comp.) n.m. +) 

Di 

caractère de. synchro- En nt a) 

nization (comp.) n.m 

> 

caractère de tabulation (comp.) nm. +; 

aa 

caractère d'espacement {comp.) n.m. +) 

ART 

caractère d'interrogation (comp.) n.m. +) 

de 
10 

caractère d'oblitération (comp.) nm. 

Hi fusis 

caractère en-code (comp.) nm. à EM à, 

i a La 

caractère par pouce (cpp)(comp.) nm. 

+P 

caractère par seconde(cps}{comp.) n.m. 

ab 

caractériel, ielle adj.; n. el 5 «ab 

caractérisation n1.f. ai Ci 

caractériser v.fr. Che 5 64 past (5 

caractéristique adj. (x ci, ob: 1 ee 

caractéristique nf. G) lé 54e sole 433 
5, © # : : + 22] . . 

Je pre (aile (us (jee c( 
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caractéristique d'un ERCTI Qu sal 

logarithme {maths.) n.f. 

caractéristiques à courant eu JA je > 

constant électron.) n.f.pl.. 

caractérologie n.f. ed de 

carafe n.f. EU 4 à x L) ae OU 

, L] 

carafon n.m. ne CS 6j «au «ga se 

Caraïbe n. gi FAR 

caraïbe ad). 4 É 

caraïte n.m. CS AM 6 55 #5 els 

carambolage n.m. p5lai 

caramboler v.fr.; intr. ls «5Laÿ 

caramel n.m. (O3 Ke ee 

caramélisation(chimie) nf. (C5) SA 26 
23 vuro € se 

GENE) JS 

Ce KP ED AS 
DEA ETES 

caraméliser v.fr. 

carapace n.f. 

carapace (z0ol.) n.f. 

carapater (se) v.pr. Dh LES os 

caraque nf. pee ce An 3 ibn ài) ss 

(ue sil 03,4 3 Jens CSS st 
carassin n.m. Gr > ) F 55 

carat nm. 035 bi de ve ce els tb 

elade ve. Jole 

caratère d'omission (comp.) nm. JE 

caratère d'éspace (comp.) n.m.  J') àlg 

caravane 7.f. es. 5, «ab 

caravanier, ière 71. GUN 6 

caravansérail ñ.m. JA ous 

caravelle n.f. Er Sr 

carbamates(chimie) nm. yat vi ob 

ct SN 

JS sue 

(SN ee) Les Gas 
des LAS à ous 

carbanion{chimie) n. 

carabines{chimie) n. 

carbet nm. al cit f SE dela ES 

carbinol = alcool du ge J ess 

méthyle (chimie) n.m 

carbochimie n.f. Lits 

carboliser (chimie) v.tr. J #4 & 

carbonade n.f. ( 24 JE) 1 ee 

carbonado (chimie. min.) n.m. (le) class 

PUS GC oi pl & Jauss pe 
carbonado. diamant noir (min.)n.m…. 5,5 

DE ci el al 

carbonatation (chimie) nf. QU £ tt 4 

prié dé coû y Si sé 0 3 KI as 

carbonaté adj é febsS Je Se 

PEAR C 

carbonate n.m. ous by 

carbonate de lime (chimie) n.m. PES 

e 3 

carbonate de magnésie (chimie) n.m. ©b# S 

rail 
carbonate de soda n.m. e25 pal SU à se 

carbonate du baryum {chimie) nm. = SF 

ex 

carbonation {min.) n.f. mi 

carbone n.m. ue de) T4 

carbone 14 (chimie) n.m. bi 116 do I 

dy SU es) 

carbone 14 datation (phys. geol.) n.m. 3 

\£ Op SU 
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carbone actif (chimie) n.m. ES 

carbone activé (chimie) n.m. Le das 

carbone solide {illum.) n.m. s pS Lui 

TEA ol de 
carboné, ée adj. E 

carbonifère adj. Cars 

carbonifère (période) {géol.) adj. ” 5 

ll jf Ga Ki 

M 6 3be- carbonifère n.m. 

carbonique adj. per ar 

carbonisation #.f. oui 

carboniser (chimie) vtr. Css per 

Gi) da SU 
carborundum (chimie) n.m. ea 

carborundum(détecteur)(radio) n.m. BUSU 

Das 

US CSP ES 

d RL 

carboxylase nf. cé 5 Bas) ARS 

Gest CSS Go ss ot 

carboxylation (chimie) n.f. LS MS 

#5 de 7) De ce 

AS 60 89 «(x 394 

BU ESr ER 

carborundum (eng.) n.m. 

carburant adj; n.m. 

carburateur, jumeau 

starter {eng.) n.m 

if 
fr «6 

2 55 a SL 

carburation n.f. Ë «OL ri HAE LS 

ERAT 

carburateur, trice adj.; n.m. 

carburateurs doubles .m. 

carburation = carbonisation(met.) n.f. as 

re 
carbure n.m. ob 

cn as a S carbure (chimie) n.m. 

= ’ se 5 £ pe Cr 55 Hall JS 3 D g NI qe LI ge sl Cm à LAÈI 

jee Us 

carbure du bore (chem.eng.) n.m. À F 

ESPN PER ETT | 

carburer v.tr. LS 

carburer (met.) v.tr. «(dal peledi) LS 

22.5, as RU SV, ch ben 

Ja 
Gel) be] JS 
LE JS Es 

carcan n.M. 

carcasse n.f. 

carcasse (constr.) n.f. 

eo 4 Le 
carcel adj.inv. n. C2) gra 

carcinogène adj. ERA) de ps 

carcinogenèse n.f. ob JR2S 

carcinologie n.f. DEN ER 

carcinome n.m. si ob 

carcinotron (électron.) n.m. 03552 8 pla 

pal GAË «alu 

gr Lebs CU ur) lus 

cardage n.m. 

cardamine "1.f. 

(33 of els Le ue if cl ON abs 

cardamome #.f. (LUN og 5) de abü 

carde n.f. EH Gs u5h) de 
carder v.fr. d- «CV 

cardeur, se n. Lie (5 pal AS «hi 

cardia n.m. 44 (3Aall = 

cardial, iale, jaux adj, (él à Ge) ou 

cardialgie n.f. Ge pt î 
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cardiaque adj.; n. 

cardiatomie 7.f. 

cardice (chimie) n. gu & DE pl os 

Ou Zi ea 0 y Xi as 
8, 

cardiectasie (méd.) n.f. sr Su 

GS 2) 355 
GE) Jos 
Ces» tCgebel Lol 

ll ce £5) Jus 

cardigan n.m. 

cardinal, ale, aux ad). 

cardinal, aux ñ.m. 

cardinal n."n. 

As Su gl) Jus 
cardiogramme {méd.) n.m. Üs iS me dis 

bo «li db 
cardiographe (électron.) nm. © Lbe eh) 

deb 

is is 
cardioïde adj. ci Lis SI 1 

cardiologie n.f. Gi LS NE 

(ii au ju LA s 

y ut (aa 

«d Ep up 

cardinalice ad). 

cardiographe (méd.) n.m. 

cardiographie n.f. 

cardiologique ad). 

cardiologue n.m1. 

cardiopathie 71.f. 

cardiotonique adj.; n.m. js 6 

cardiotoxique ad). st FL 

cardiovasculaire adj. Te 

cardite n.f. ie bas eh) Li Due 
wwe 207 

cardon ñn.m. SR che 

carême #.mn. pe cop Ni pe cu pal 

carénage 7.m. RS cri 
EL] e 

carence n.f. a «je «Gb 

carencer v.fr. Col G ob) me ve AS Ê 

emmmeneennnensennenennnenennnenenne carillon 

Ba] eu 

JE Er 
(éséead}) Tu > Lt 

Lib eu il 

en «BY si 

CO «bé Gb AA 
AY sis cab Y 

JS aie dj eus 

carène #”.f. 

caréné adj. 

caréner (nauf.) v.tr. 

caressant, ante adj. 

caresse n.f. 

caresser v.{r. 

caret n.m. 

car-ferry n.m. es ça FAT tes 
€ / , 4 

cargaison n.f. as fi fa] 4,2 

cargo n.Mm. cp LOS 

carguer vtr. ES ÿ ares 

Ju cg Hi cs 
cari ou curry Le Je us 

cariant, iante adj. re CA 

cariatide (voñte.) nf. Jess Ju 3e US 

sl 

caribou n.m. Sd, 

caricatural, ale, aux adj. ds ee SNS 
A an ss 

pe pe) PEN 

caricaturer vtr. A5 (os R NS JA) 5 

caricature n.f. 

caricaturiste n. BR plu 

carie n.f. SEA Es celbalt Nr 

carie, déchéance n.f. Es 

carie, nécrose n.f. PS 

carier v.fr. Es 

carieux, ieuse adj. Gps 

carillon n.m. 
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carillon (mnus.) n.m. CEA 

carillonnement n.m. og cb 

carillonner v.intr. Ga 58) lle 

Carina (La quille du Bateau) 1. «5-#h 

DS 
carina (zoo!) n (SAS 555 18e «ai Fe 

ob 3 Lai Je de 
cariogène adj. re el Dur 

cariste n.m. dt (ile 

GS M da; CAM ee ab te 

carline n.f. 

carlingue n.f. Ci ADI GG OS LU dll DR 

carmagnole nf. tai il 5 pes 55e) VUS 

(Au G Vos ane G 
carmélite n.f. and Je Lee La 5) as 

carmin n.m. Sy À és F5 

carmine adj.inv. {s F5 

carminatif, ive adj. ep EE 

carminé, ée adj. (> AN o 2) € Sy À 

carnage n.Mm. Le re Je 

carnallite (chimie) n.f. MS 

carnassier n. tn 

carnassier, ière adj. Yo je 

carnassière nf. al Cie of de + 

carnation 7.f. 5 EN 0 

carnaval n.m. gi Le epteh Le QUES 

SE Ju 

carnavalesque adj. Élias à LS QUES 

carne n.f. LS fes mi Em 1 

carnet nm. C5 5 Sa (5) pro ci Se 35 

carnivore adj; n. 

ä3)) db 151 er carnivore (zool.) n.m. 

CURE 
carodite adj.; n.f. Si Gore OÙ JE 

caronade 11.f. (su dv Ts Eu 

caroncule ».f. Ft ag, 

carotène n.m. CAT ds pe) or 
22 

caroténoïde n.m. dy 

carotide adj. le «QE 

carotide (artère) (z0o1.) n.f. Que ok: Ta 

carottage n.m. Qt «jh ul 
CP carotte n.f. “ee 

carotter v.fr. Just « A 

carotteur, se n. bai 

caroube n.f (IAE Ë) &y ge 

caroubier n.m. DIE og 

carpe n.f. Le bi 

carpelle 7.m. se ar 

carpette n.f. LS Os ll Los, 65e li 

# k 
bi 



Carpettier -------"-""""nesens 19e anse Rue carte 

carpettier n.m. LEA) els 

carphosidérite (min.) n.f. a je à NS 

carpien adj. a) 

carpillon n.m. (ke) LS ci 

carpon (mus.) n.m. Ju 

carquois n.m. a 

g ges LES de pe!) LL 

(Ha 

Ccarrare 71m. 

&- EP 
carre 7.f. 5 US 

carré n.m. 

SRES 
Er 

ete Mt A LAS auté 

carré pyramidal (chimie) n.f. 

carré, ée ad). 

carreau 71.Mm. 

” 
carrée n.f. Ar &E cage Nb 

CE] 

carré-éponge n.M. is jui 
d oe ee] eo 

carrefour n.m. dk ak «ob Sa 

carrelage n.m. LU «LI 

carreler v.fr. ai ne) 

(ab) ul ax KS 

JE GE ul 
carrelet n.m. 

carreleur n.m. 

carrément adv. J=Æ x a x pe A 

carrer V.fr. ai me se es 

carrés curvilignes (chimie) n.m.pl  ©\é, 

BA be po les Lhe JRS) ant ibs 

gas pee Je Jue fl 8 Just JE 5 

(CE dat pe Je EL iles jé 

C2] 

L ps Elu a 

ail bo 6 ji #56 

JA se ie cils 

Gb Ji es) DÉS 
carrossable adj 3% nil pal ae ai. 

carrés magiques (maths.) n.f. 

carrier n.m. 

carrière n.f. 

carriérisme n.M. 

carriole n.f. 

carrosse 7.Mn. Gb Auf Lee) 8 0 5 

carrosserie n.f. os 4679 «al al 

5 > UN Co dl gle 

duo a (a à Lola 

Glue de olef Le) 5 

carrossier n.Mm. 

carrousel n.m. 

carroyer v.fr. 

carrure n.f. USŸ 2e 

cartable n.m. a colausl 653 bite 

LI CSI 
carte n.f. aa > «alla, 

carte (boîte à -s) (comp.) n.f. bb le 

carte (bourrage de —s) (comp.) nf. dft-55 

Hi Ji 1 

carte (comp.) n.f. E 
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carte à perforations Le deu Ge 

marginales (comp.) n.f. 

carte à quatre-vingts. 215 «481 45 té Ga 

5 JE sit 

$ LS #82, # 
ALL aie 45 

RTE 

colonnes {comp.) n.f 

carte binaire (comp.) n.f. 

carte de données (comp.) n.f. ob ll, 

carte de radiation (géophys.) n.f. ab . 

Ass] 

carte essentielle (géog.) nf.  «étei i 

BY Es alt Le LUS) Lu NAN de 
carte hollerith (comp.) n.f. & ne ä 

carte hydrographique n.  äbjt: :45U 4 des 

LU, 4 LUN LU 

LL Gus ds 

Goal EMI Jess à Ca 
carte magnétique ( Da ) nf. is 

carte isogamme n.f. 

carte maîtresse (comp.) n.f. Lux, al, 

carte mécanographique (comp.) n.f. ll, 

PE ee 

colo À de, > 
os LE 

PAPE 
carte projection, stéréographique n.f. Lie 

carte météorologique n.f. 

pt Li 

carte, aérienne (surv.) nf. 4 cp def =) 

carte, aéronautique (aéro.) n.f. cd! Die de, Æ 

Li dou abs 
carte, astronomique (astron.) nf. XSb à > 

carte, grille n.f. Le os 

cartel n.m. (j)all) 1 

carte-lettre n.f. al, à 

cartellisation n.f AS à def abs 

Carter 7.m. 

carte-réponse nf. A 4e, 

cartésien adj. "1%" ci La ob DESLRE 

Carte-vue n.f. 3j pat Lu; Be 

GULD Guy SUG 485 Jan La D LS ji 

carthame #.m. 

cartilage n.m. GS che) D, daë 

cartilagineux adj. É 3 me 

cartogramme (gé0g.) n.m. JÉU a > 

2a>| 

cartographe n. A5 «ds «ol at AU, 

Lil 

cartographie (géog.,surv.) nf. LA.) de 

A fc pui 
don cdi pub le 

Cali 
Ds 1 sluf lue 

[55] os 
st I 05 ow 

cartomancie n.f. 

cartomancien, ne 7. 

cartomètre (surv.) n.f. 

carton n.m. 

cartonnage n.m. 

cartonner v.fr. Pete bé «sÿ 

cartonnier n.m. all za» 

cartoon n.m. SD 5,50 

cartothèque n.f. (Lee sf) des À à Fe 

cartouche n.f. ëLs 6593 2. aKtS cas > 

Ji, ei 

cartouche n.m. Dep ogS si Gs 
: 

cartouche cinématographique 7.  2.L,: 

rl 
pe 

at 1 À ea Gus té 
cartouche hydraulique {civ.eng.) n. 
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cartoucherie n.f. 5 pe plat pb li plat 

cartouchière n.f. De A pli 

carvi n.m. OÙ) cf DAS ls 

caryinite {min.) n.f. es ST 

caryotype n.m. (are Sa 

CAS n.m. 25 S'h ct cle 
[] 

casanier, ière adj. CI PJ ces jo 

casaque n.f. QD 8 je gl ras 

. Pre ot 08 0, 

casaquin n./n. (lus) 4 de 16 je 

casbah nf. (25 3 wi lei peë OS aulé) 425 

cascadé adj. (el fé este «de ïs 

cascade n.f Jus JE pété «ele ben JE 

+ do 

cascade (chimie) n.f. 

cascade {elec.comm.) nf. 4% HÉBLe do pt 

«pe 1 Llao 

cascade (géol.) NE 

cascader vint. toiuh Je Jés Hit fe 

cascadeur 7. ere 

cascadeur, euse adj. le ne 

cascatelle n.f. se Je 

case nf. ga RS ae ES 

case (haut de-)(comp.) nf. 3x ss el 

(CODE) 

caséification ou caséation n.f. Qué 

caséine (chimie) n.f. ne ane AG 

é 7 C2 

Crea LE ren cars «Je 
e 2 

casemate n.f. 

caser v.fr. ob uhe 

caserne n.f. Ca CS ea) pre 

casernement n.m. USING LB jf Jai 

caserner v.fr. cs e) J) SK 

cash adv. : IX 

cash n.m. GES 

casier n.m. ok CEE 

OS cobaf a5 pu 0) HS 
rat # oÀ 
à 35 che gn0 j) 

casino n.m. 

casque 71.m. 

2 44 Re 
casque de la sécurité n.m. oui 354 

Se 5 «fé à] — és casquer v.infr. 

casquette n.f. (ERUS) à25 

casquette du minage des «Su 4 Geo 

électrique (elec.eng.) n.f. ait LS 

GS 3) SN ce 

SN qe «si 5 

cassable adj. 

cassant, e adj. 

casse n.f. D et 

casse (bas de-) (comp.) nf. 5 ya) ze ya 

GENE) 

cassé, ée ad). | L Fe 

casse-croûte 7.m.inv. Ch pb «le 

+ 0 10 6 7 

casse-noisettes n.m. 422 LA LS 

uù # 

Cassegrain télescope nm. "cpl" 

SN QU 2 6 5 A 8 à 

oh LS casser v.fr.; intr. 



casse-tête n.m. JR 4y2le Lei b (3 3 gs Las 

so «ee dE 

cassetothèque {comp.) n.f. DMC ECS 

Lay 3» 4 A sa dé A2 

ist culs" 

AE EE 

cassette n.f. 

cassette de bande. 

magnètique {comp.) n.f 

cassidyite (min.) n.f. cs diatS 

Cassiopeia (La Reine) (astron.) Le Si ii 

du as 
cassiopeium (chimie) n._ 09 El Lg 98 8 

, és. 25 5° 

pois A 5 le Be Giles 

60 gel des ct Je Ga LS 

(Ha SI ” j iles 5 Ly4 6 pois âsx) cb LARGES 

cassis nm. 

cassitérite = fer-blanc 25 DE tu sols 

pierre (chimie) n.f 

cassolette n.f. jen 5e 

cassonade n.f. REP R PEe 

cassoulet n.m. LJpoläll dns 

ART Res cassure 7.f. 

castagne n.f. 

castagner v.fr. PUS «Ab 

cataclysme 

colle cils 

caste n.f. La (UD cmd cAslazel All ul 

caste {zool.) n.f. cl peur &le ça àg he 1455 

Lea VI 

castel n.m. al à Lai 

castillan n. Qu 

castillan, ane adj. à üt:5 äilie Se) Jus 

| (ill | 

Castner-kellner (cellule) 7. " À US" as 

LS ppna pris hf es GE ae 
de db ce cam otdiy 483 pal 

castor n.m. Jp) y ta de 

castoréum (chimie) n.m. JS 

castrat n.m. ee res 

castrateur, trice ad). codé pe 

castration n.f. sLas Las 

castrisme nm. 5,19 Ji a alu ie 

PART 

ës sb «pe «sl 

castrer v.fr. 

casualité n.f. 
æ # et28 807, 0 

SE 5 Qui sf 6j 
es PE sn 

LU JU Je 

casuel #.m. 

casuel, elle adj. 

casuiste n.m. 

casuistique n.f. Le LE (ob ais 
ol £ 

or 
bal alé Lai 

catabolique ad). 

catabolisme (biol.) n.m. 

QE «eg ul 

a @ hf ul catachrèse n.f. 

cataclysme n.m. 
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cataclysme (géol.) n.m. «ob chat ile 

Go US ou sal case Dr ol ds 

Nil 

catacombes n.fpl. pNcé, 

catafalque n.m. in 5 

catagenèse n. CS) D es de 

catalane n. (& LS cs Le) L 6 

catalan, ane adj. Lt) à L LR Er ü JL 

sis 
cobserre Es elle sis 

ee 

«Na LES ASS rade 

da, 
Cr Free 

catalase n.f. 

catalectes n.m. 

catalepsie (méd.) n.f. 

ur G EU ou AL gi 

A Axa au) RES 

pe LOU cast 

RENE 
DAT 

e 

catalogage n.m. 

catalogne n.f. 

catalogue n.m. 

catalogue (comp.) n.m. 

catalogue de données nf. UN Li 

DR de co 
PAL eds 

cataloguer v.tr. 

catalyse n.f. 

ds ei (je 
Gus) 

catalyse (chimie) n.f. 

catalyse chimique (chimie) nf. GAS is 

catalyse, négatif (chimie) n.f. nee pe ee 

catalyser v.fr. Fe 

catalyseur (chimie) n.m. (5 ses") dass < je 

jie faelea lie 

catalyseur (porteur) herene } _ Le 

jh (Alt ÿ 

if Bb 

its F- 

catalyseur fluidique n.m". 

catalyseur homogène(chimie) n. 

re Jus ne Bb 

catalytique adj. {s pe c et c ie 

cataplasme n.m. 3 1 aus 3 

catapulte n.f. ae GR 

cataracte n.f. SLA] JE 

cataracte (gé0g.) n.f. JA J'AE 

cataracte (méd.) n.f. oi Le pue Le 

catarhiniens n.m.pl. Est SU 

catarrhe n.m. Des cf ss ASS 

catarrhe printanier n.m1. La) 4) 

catastrophe n.f. Gb chu cl ge ol 

catastrophe de polarisabilité(phys.) nf. & 

pic ALU 

catastropher v.fr. és «3 

catastrophique ad). fs 53) ou 

catatonie n.f. es f ,Lël 

catatonique adj. Die Lai 

catch n.m. ÿ> de Las 

GS ia) pe 
ge es te 

rl ré ci LE be 

Lol AT Has a dé 

catcher v.intr. 

catcheur, euse n. 

catéchiser v.fr. 

catéchisme n.m. 

catégorie n.f. ii «at ta] 

catégoriel, ielle adj. | (sy 

catégorique adj. Lab cs «dr que gi 

catégoriquement adv. As dis 

catégorisation n.f. Uigrai 

caténaire adj. Je de 

catgut n.m. > EN FF 

cathartique adj. Je 

cathédral, ale, aux adj. s Jus 

cathédrale n.f. 

cathédrale de Montmartre #.f. js LS 

D 
Lau LuS as AS 



cathèdre -----""" 138 ----.... cavalcade 
cathèdre n.f. (sb PRIT nes 

cathéter n.m. Rs 

cathétériser v.rr. eh 

cathétomètre (phys.) n.m. AU RAS 

DS QE Ep 40 SI sta Le 
cathode n.f. cb ob À 

cathode activée { électron.) nf. Les ECS 

di 

5) 55 

cathode enrobée (phys.) n.f. 

cathode froide (phys.) n.f. 

cathode radioactive (phys.) nf. L#£ AS 

cathode rayons (phys.) n.f. &s) calage ax5i 

3 QI 

cathodique adj. (he es 

cathodique (écran -) adj. 5 AS Te 

cathodique (tube à rayons-) «dj. | e il 

KG g LE VI 
: cathodophone = (5234) (deg Je 

ionophone (acous.) n.f. 

cathographe = stat 

cathodographe (photog.) n.f. 

SES SI ASH Lai 

SISS 
LaLE 3 LV gel 2ù 

Le lit 3 de 

catholicisme n.m. 

catholique adj. 

cati adj.; n.mi. 

catimini adv. 

catin n.f. 425 GG; «6 Ale 

cation n.m. AM 

catir vtr. a gi de 

catissage n.m. EN et «Je 

catogan 7.m. CRPAE A FE 

cauchemar n.m". este ns 

cauchemarder v.intr. prie cut 

cauchemardesque adj. Er 

caudé, ée adj. jai 55 (42 a Ë di 

 L\ 

caudrette nf. (> cxbl, da EN Gul 

cauldron n.m. Jr col 

caulescent (bot.) adj. : Sa «üle 55 

causal, ale, als ou aux adj. se ee 

causalgie n.f. CITE PE UTILE 
causalité n.f. es: 

causant, e adj. ae «AA 

causatif, ive adj. ia ee 

cause n.f. #5 ras «il Tr 

causer v.intr. COrEt 

de «of ie 

bus (5 

454 LC «454 dos 
mt : 7 
FAN ES ol tort 

s 

4 ass «à pS ol 

causer v.fr. 

causerie n.f. 

causette #.f. 

causeur, euse 7. 

causticité ».f. 

Si Yi co us 551 

Ye te a ts ENS 
#_ 

AE 

SU ie ay) 

ar Oo St 

caustique 7. 

caustique ad). 

cautèle n.f. 

cauteleux, euse adj. 

cautère n.m. BAS AT 6135 

cautérisation n.f. KI SU indie) 3 

cautériser v.fr. es us 

caution n.f. dus (0 y 

caution remise au tribunal n.f. aus AL 

due jf a aus 

C9 aus «dl 

ge = HS 

ah 4 

pr de ef, 

cautionnement 7.1. 

cautionner v.fr. 

cavaillon r.m. 

cavalcade ».f. 
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cavalcader v.intr. 

cavale n.f. 

cavaler v.intr. 

cavaler v.tr. + de pee 

cavaler se v.pr. ai Al abs 

cavalerie n.f. oi als 

cavaleur adj. ge 

cavaleur, euse n. 3j 
# » æ 

cavalier n.m. (SE À 158) Lo 

JE> cavalier adj. 
, 

cavalier, ière n x 4x5 td Gi cb 

cave adj. { 

cave n.f. 5 

caveau n.m. A be yo pe 5 

caveçon n.m. ii LS 

caver v.fr. rit 

caverne 7.f. LYS Je 

caverneux, euse ad). = #53 LS CAS 

cavernicole ad). 4 pe ESA 

caviar n.m. ee bee as) AS 

caviarder v.fr. [Ve] Chi ce 

TS 

RS CE pe 

So 

cb (ou nb)(columbium ou niobium) sym. 

pee C5 ae 1 Ji 

CD (disc compact 22% 125 :Jeë Ep . 

[ee] pa 34 ô y alu) 

cavicorne adj. 

cavitaire adj. 

cavité n.f. 

Cayman îles n.f. 

interactif){comp.) n.m 

abgs 5 A8 Je ul Lex (ŒULI pe 

Cd (cadmium) (chimie) sym. PURES 

Fr GE SI 

cdas sym. pars de ji 

CDC (Comité de Commerce) n.m. * LebA 

5 cl 

cd-portable n. AS ai 

cd-rom 71.m.inv. po Gao 

ce (c' devant en, et les formes du v. être lis 

commençant par une voyelle; ç' devant 

a) pr.dém. 

ce (cet devant une voyelle ou au 35 «la 

un (h) muet masc.) pr.; adj. dém. 

Ce (cérium) (chimie) sym. Ph 

all El 

céans adv. His db G 

cebollite (min.) n.f. ca x 

ceci pr.dém. 15 cs 

cécidie nf yer G Jef pré f 51) taie 

6 fie oulb le outil 

cécilie nf 07 252 Sp oies Lei ce £ à 

ol s sLasi Ds ee lala» 

D 15 Ge ee 

te Dj dy Jr 

JS 08 JE cle ab 

S pi ce Sp US) sie 

cécité n.f. 

cédant, e n. 

céder v.tr.; intr. 

cédétiste ad). 

Gal Qt 3e di OU si 

SN 3 a 

Ga dre Je) GPU pi 
af Je AS > cé pos vie 

cédétiste 7. 

cedex 71.1. 

cedille n.f. 

3 Ju il 

L & cédraie n.f. 55 
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cédratier n.m. 

cèdre 7,1. 

108 / er cedrel nm. (555 aa ee mt x) 5 
cédricite (min.) n.f. se 

cédrière 1.f. Go au Baja 2h 55 
cédule n.f ne 
ceindre v.rr. 5 «bti 

D 6j ab 

CF cages able] 
ceinture n.f. «8h clj> pas il, «Ù5 coll; 

pu 

sel Sp EURE ie 

ceintrage n.mM. 

ceinturage n.m. 

ceinture (voûte) n.f. 

Cas 3) et À 
ceinture abrasive n.f. a ses pa 

ceinture de sécurité n.f. dÙf 4 

ceinture de van allen (géophys.) n.f. SU 

etes Yi jf où 
ceinture de vapeur (chimie) n.f. us je 

ceinture du frottement nf. et ne 

ceinture sphérique n.f. {35 (Ua; h > 

ceinturer v.fr. Fe «Gb ls Le 

ceintures de radiation n.f.p1. £ Le Y Lie 

ceintures de Van Aallen (phys.) nfpl : 

of où 
ceinturon n.m. as ts clé 

cela pr.dém. us «46 

céladonite (min.) n.f. Lg 953 
s célébrant n.m. ge is LE 

célébration n.f. Le LU) «last 

célèbre ad]. ah QE UD UE 

célébrer v.rr. — Jé 

célébrité n.f. Ce 66 

celer v.tr. sys de rS «ét 

céleri r.m. om S 

PO PATES D A De 4 
célérifière n.m. GS cel 
PPT Le Aa ts oÀ 

célérité nf. dx (US CE pu 

célesta 7.m1. (Hi ass ge se AT) A 

céleste adj. Le pe «A «es su 

célestine, célestin (min.) n.m. Ltentyes 

célibat n.m. JE 
célibataire adj. je 

célibataire n. sr 

cella n.f. Gi 2 mi 

 G 
LI OS) 5 

celle pr.dém. 

cellier #.m. 

cellulaire adj. 

(oasis il) Go cellular .m. 

10: 
cellule r.f. Sn D 5e (Ale 

cellule (comp.) n.f. cas 3459 le 

cellule Obach (elec.eng.) nf. :'eud' 
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cellule au cadmium (électron.) n.f. ik 

es 

cellule binaire (comp.) nf. (2) al de 

cellule au mercure (chimie) n.f. 

cellule Bunsen (elec.eng.) n.f. "os" de 

cellule de convection (géophys.) n.f. 1 pue 

cellule de Daniel (elec.eng.) n.f. "J&b" de 

cellule de l'accumulateur{(élec.) n.f. LS. ie 

ue y 
cellule de mémorisation(comp.) n.f. UE 

ou 
cellule du bichromate (elec.eng.) n.f. ques 

dpi EU pe LaUles 2j sf abs Fra 

tes pret os La e Dole Wie y 
Dial és ni 

PACE 

és 'o Es de 
cellule du cadmium = cellule 

Weston (chimie) n.f. 

cellule électrochimique nf £3tes 3,25 id 

cellule inerte (elec.eng.) n.f. es sde le 

ŒUL ul xs 

cellule magnétique (comp.) n.f.  Aa%e Et 

cellule méridionale (géophys.) n.f. 35 4 

cellule musculaire RETENUS 

cellule perturbée (comp.) n.f. 12930 ES 

cellule photoélectrique (comp.) n.f. PA EA 

cellule photoélectrique à jonction à a 

alliage{électron.) nf. 4e des Os 4 

cellule photovoltaïque {(comp.) n.f. ls de 

de 
cellule photovoltaïque (phys.) n.f. FReS 

«es ol Cu Los de Al 725 AL )as ablé 

Re (ee 2h Leo 5 ie 
Sens au 

cellule sèche {elec.eng.) n.f. le Pre 

cellule, Leclanché (elec.eng.) n.f. ES 

se)" 

cellules géantes (zool.) n.f. GAee RE 

Gb) Se LOS 

eee gi ouh ei 

a 
cellulose (chimie) n.f. nr 550) ne re 

GUN Be 3 Le (ge Combi pue 

cellules malignes n.f. 

cellulite n.f. 

celluloïd (chimie) n.m. 

cellulose n.f. ss 

celotex (constr.) n. 4 je LES da nl tur$ de 

pal s 81 pd 

celsiane (min.) n.f. OÙ ;be 

celte n.m. GLEN PET ER er JS) cs 

celtique ad). Ha Glee) ne 

celtique #.m. (HA ve) ae 

celui (m. sing.) , celle (f. sing.) ; GS) «sh 

celui ceux (#=. pr.) , celles (f: pr.) oil ci 

Ne Go «33h 

celui-ci lis 

celui-ci (celle-ci , celle-là) f. sing.s 4 cois 

celui-ci celles-ci , celles-là f plur.  “j 

celui-ci celui-là, pron. dém. m. sing. #5 «415 

celui-ci ceux-ci, ceux-là m. plur. DES 

cément n.m. (ON gt 850) OAI ls 



cémentation --------" 142 --. centimètre-gramme seconde 
cémentation n.f. Dsbli la 

cémentation (chimie) n.f. IL Alf 

cémenter v.rr. Dsl CLS YA LS 

JA LS LE 

cendre 7.f. su 

a su, 

sole 

CAD lo 3 
LT (0) ie «af 

cémentite (met.) n.f. 

cendre de l’os (chimie) n.f. 

cendré, ée adj. 

cendrée n.f. 

cendrer v.fr. 

cendreux, euse adj. CU assé) (ou 

AS rain [oi] a 

(JULSU 25 ab) Va 

cendrier n.m. 

cendrillon n.f. 

cène n.f. 

cenelle n.f. 

cénotaphe n.m. tb 5 

cénozoïque (époque) n.m.  2sAdi sLA ar 

cens ñ.m. Se «ha «lat 

censé, ée adj. Do 45 to) pu 

censeur 7.M. pe C5 0 ei à 

censitaire nm. g! Eu és pe go le ps 

censitaire adj. GS VI des G) 4 > lo 

censorial, iale, iaux adj. ES 

Ja of pl gets 
2 °2 Sn SE ue al ce, 

censurable ad. 

censure n.f. 

censurer v.fr. C) 6Y is ECS, 

cent #.m.; f. 4 

centaine n.f. ët ds cl sh 

centaure nm. (Ge Os) eye (5) S pa 

centaurée n.f. ia de oo >) ue 

À LV AS 

Centauri alpha (astron.) n. Dé À : LE J>) 

al Gnlle pl 

Centauri bêta (astron.) n. 2S SG 44:05 

go3e5 

Centauri, agena (astron.)n.  G bi. sé :0° 4) 

DH 
Centaurus(le centaure)(astron.) n._ : 7,35 

LE IS 
centenaire adj. de Ut le Au 

EH 

5 JS bas) 65 
centésimal adj. sf ot fx ice 

» 

à pe 

centenaire 7. 

centennial, ale, aux adj. 

centiare nm. ji äesne;x ge er À 

GS) Go) ëte 
db ces 

centième ad. 

centième ». 

centième de seconde adj.num.ord.; n. Ge 

LA pe dt pe ee : A 

centigrade adj. &s # GE Re 

centigrade n.m. à 5 dre (M! ar s5h Re 

centigrade (unité de la chaleur) an) 

(UCH) (eng.) nm. MS ou 8 > ll 4 sh 

Gay SN Banda lé) 
centigramme nn. (el, ne CP #3) ea 

Ca cs ëb le ee) JL 
Ge Ge (le ex) pi 

Gi ee fu ee) ai 
centimètre, carré 7.m. 

centilitre n.m. 

centime n."n. 

centimètre 7.M. 

Co) de 
— el SU 

(cgs.)(phys.) n.m. Jai 

centimètre-gramme seconde 
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centimètre (ruban) nm. or rl du) Al 

GA Ja per 

centipède n.m. 

centipoise (chimie) n.m. jy 

centistoke (chimie) n.m. À gun 

centrage n."1. Sp 

central n. Ke) 

central n.m. 5 

central (fichier-) n.m1. Ut APT 

central (processeur) (comp.) n.m. AP 

: 
central (unité de zh SS Er 

commande) {comp.) n.m. 

RENE tres 

kit sit 

GS? P#5 

SC je ge ds Jo) ae Giles ges che 

HS 
EY Gé) par ok A 

SNLaN Sp eo) qe Sr np) 

centrale électrique atomique n.f. 45 is 

25 21b abe «5 ja 4, 

central de contrôle n.m. 

central demandeur n.m. 

central quadrique{maths.) n.m. 

central, ale, aux ad). 

centrale n.f. 

centralisation n.f. PPS TI SL 

centraliser v.tr. 4S 5h ee «(6) > rs” 

centralisme n.m. SSP 

centre n.m. SA by ie 

centre d'attraction (phys.) n.m. CEE 

centre de communication automatique S 2 

cpl 
centre de flottabilité(phys.) nm. « jbl SA 

Er ES? 

JE 
Le 8 gl es p5e Dig dlë ab Lyne OX) 

oi où ut fx let tie fl 33 dt 

OUS 35 5 a Clé à 45 Ch pl sal 

(ile à l,> ob gs s 

centre de gravité (chimie) n.m. 

SERIE 
D 82 À us 6 OR cu 

centre de traitement de US 

données (comp.) n.m. 

centre de traitement de l'information "2 

(cti) (comp.) n.m. . ee ini 

centre électrostatique nm. 345 5# 

centre informatique (comp.) n.m. Fa 

Ze yes sa dE» SU ut Éie s 
ra 

centre mécanographe (comp.) nm. 

Ut Sie 

centre(ligne de) n._ jh «xerll LE SM LS 

Es ds Se 
2 # 

centrifugation nf. 32 «lit td «hs AS} 

centrer v.fr. 

«3 

sis 
centrifuge adj. GS DL ds bb «Sr 

Si of 5j 

Lite 

centrifugation (chimie) n.f. 

centrifuge compresseur (eng.) adj. 

GES 1 > 2) AU Lie «55 

centrifuge, filtre (eng.) adj. «> cr 

ES A» au Le 
centrifuge, pompe (eng.) adj. 4 Las 

45 jo ue 

centrifuge, soufflerie (eng.) adj. (5>)b £ 



centrifuge, ventilateur --------.. 144 "ee cerf-volant 
centrifuge, ventilateur (eng.) adj. as 

ESA ee A 23e oo Le EU 
cp ill oe 7. 

Can o AI iotueS) (68 je JAN 
centrifugeur, euse n. 

centrifuger v.fr. 

LE] 2 

35 «Gb aie 

35 A 5 ki Jess #5 

centrifugeuse (chimie) n.f. &SS + 85 D 

centrifugeuse de Merco (chimie) nf. 35,b 

x 
centriole (biol.) nm. Ju ŒS ES Re 

centripète adj. sé Lie nl QE GAS ts 

SA gi 
centrum (géol.) n. rs à 

centrum {z001.) n. 3 A pr 

centuple adj.; n.m. ARS aa 

Cep nm Up, La dois 25) ais se a 

cépage n.m. Hs 

cepci (chimie) n. 4 fe S aa oies 2 Hs 

JE 3 AS pal ui Li dd 
(Obdt mif 

cèpe 7.17. 

cependant adv. à 10 Jui «els Re oi œ G 

s UV sis 

9 Hp IS que 

ét Go, 
à) Gyke ed 

(SE 

CS Eat 

céphalée n.f. (of 

céphalique adj. 

céphalothorax (z0o1.) n.m. 

céphéide n.f. 

céphéide (astron.) n.f. 

3 EN 5 ps 8 cri 

as S “ral 

cérambyx nm GES pie Fe) GE; 

Cepheus (le roi) (astron.) n. 

céramique n.f. Ji «ie 

céramique adj. Le Ge ES QE 

céramiste adj.; n. Sort 05 CS 

cérargyrite (min.) n.f. 

céraste n.m. 

cérat nm. a A 

cerbère n.Mm. Jr gr 

cerceau n.m. ol «gb 
> LR 

cerclage n.m. DE cu she 

cercle n.m. 5 55 coli «je «db 

cercle de l'addenda nm. «bd jf alSi 3 Al 

Co AD) 26 5 Au 
cercle de secours {maths.) n.m. sas 3515 

cercle générateur (maths.) n.m. M$ : jt 

cercle horizontal (surv.) nm. Li y a+ 

(Cd à) &ëi 
cercler v.r. 5 4 DLef «SL 

ob ob ché 

as 

ae Qt  ÉL 4,; 
o 0 4 

cercueil 7.1. 

céréale n.f. 

céréaliculture n.f. 

cérébelleux, euse adj. 

cérébral, ale, aux adj. ee dalst Us 

cérébralité n.f. Ab dl 

cérémonial, e adj. AQU LS 

cérémonie n.f. de «Just 

cérémoniel, ielle adj. qui 
cérémonieusement adv. Jet de! 

cérémonieux, se adj. SN is 

cerf n.m. (Os dis) Ji 

cerfeuil n.m. CL) 545 

cerf-volant n.m. 93 8 
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cerisaie n.f. JS dE Dre 

cerise 7.f. GS 3 À) 55 

cerisier 7.m. LR is if 
cérite (min.) n.f. Cu ps 

cérium (Ce) (chimie) nm. (555 ja tp ge) 

(se) 90 

cermet (chimie) n.m. (GE 5) ue 

cerne n.m. pie Pts 

cerné, ée adj. Hs BA 

cerneau 1.1. (s! jai ë 325 ei 

cerner v.fr. Sole 18% 

cérolite n.f. a à pue 

certain pron. EL beiÎt ce lÎt) Lans 

certain, e adj. ct «sf 

EE ve db astt dust 
de) où] Ce A Got 

Bhar (US) gt 

certainement ady. 

certes adv. 

certificat n.m. 

3 

certificat d'aptitude n.m. aÙ) 554% 

certificat d'analyse(chimie}(eng.) n.m. ÊT 

Hé 

certificat d'épreuve (phys.) nm. dé 77 

OR | 

certificat d'origine nm. (ii À jAait AP 

certificateur n.m. 5 dt 
&, Le Le 

certifier v.fr. GXe «cs 451 

certitude n.f. ES trus dec om 

SN os 

EN ji Eee 

cérulolactite (min.) n.f. 

cérumen n.m. 

céruse (chimie) nf. tes F gel 

ghiol couf ele, castell 

cérusite {min.) n.f. Ce 7e 

cervantine (min.) n.f. cb pe 

cerveau n.m. 5 5° «JE bo ge 

cervelas n.m. à 5 a 

cervelet n.m. AN Sp qu 

cervelle n.f. g LA 35u cf 
ss, 

cervical, ale, aux ad). ES 

cervicalgie n.f. (GA à a) Ge 

césar n.m. ll at 

césarienne n.f. CPR als) à ja 

césariser v.fr. 4 a AL ones 

césium (CS) (chimie) nm (es :ta pa 

GC) 

ko LS «ç dit CE es 

Cf «sell «gs 

cessant, e ad). 

cessation n.f. 

cesse n.f. 

cesser v.fr.; intr. 

cessez-le-feu n.m.inv. Jul GS 

cessibilité n.f. et Se JU DS 

cessible adj. D 6 Je 

cession n.f. EE é nl 5 Jju «hé 

cessionnaire n. 4 Je «4 Ji 

c'est-à-dire loc. con). x dde cn us ] Co Cane 

cestode (zool.) n.m. tb cales Sal 

ok «ia 

Sd CP ee Lot 4 
2 

& pe Dh iles 

cet, cette, ce adj. dém. 

cétacé (zool.) n.m. 

cétacé,e adj. 

cétane, index (chimie) n.m. DEN JS 

cétane, nombre (chimie) n.m.  (>%% 3) 5 À 

> HN Jus Le $ de ANAL ae 



cétérach 146 ----..… chaîne d’éléments binaire 
s 

cétérach 7.m. ai ass eut 

cétoine nf (m2 chmu  5 85) ane 

cette , ces adj. dém. ë! Yi 32 coka 

Cetus (la baleine) (astron.) nf. 3 S : le5 

cf (californium) (chimie) sym. PRESS 

Co HMS cs SI 
cfb(calibre de fil de birmingham) nm. 12 

ces M SAŸT US 

cg ou cgs=centimètre, gram-seconde Dé 

BU-pl ne 

cg unité (phys., elec., eng.) n. 
1e 

) É J Ed 

Gb-plé- ae) 
chabasie . chabacie (min.) n.f. Ca jULES 

chabazite (rare) n. SSL duels 

Ja art A pr SN sp 3020 MN 

chabichou n.m. (Les à 5 jall Cr) pglé 

chable n.f. Je Jui SD ci Je 

chablis n.m. is LES 

ais pi af, É éle) LÉ 
(Or 

chabot n.m. 

chabraque nf. #24 je fo, 1) 6572 

(LES j &klt eb de 
si 

Chachlik nm. (& 3/28 Di de) Goée 

chacographie ». id de mt ce c bi Fe 
#5 

chacal #.m. 

chacun, une pr. indéf. J 

Chad r.f. A 3 Du cols 

chadouf nm.  J5,5$< du Jen 35) Coté 

Gap LA a LUS, 5 À LM ce ob ds 

chaenichthys n.m. ei à tes Sri £ 5 

2 ef EN 04 

chafouin,e adj. bar 

chafouin r. a pa «Sa 

chagrin n.m. J'> cotes 

chagrin, ine ad). ce se CR LR 

Fe ge de 

si Lu «Oz 

he 
ie ue) CERESTEE He ae 

chagrinant, ante adj. 

chagriner v.fr. 

châh ou schâh z.m. 

chahut n.171. 

intr. 1; das Gus 

sL En fx JS 

ai Ne ji € dde 

LE Qu fee 
OS ce ges Aube : ne 

Ja (lee élus AL 
PATES Dole (Anles à ri 

chahuter v.fr.; 

chaînage n.m. 

chaîne n.f. 

55 Li 

chaîne (chimie) n.f. 

chaîne (surv.) n.f. 

chaîne à godets n.f. 39155 (pu5l pt dal ) 

chaîne alimentaire (écol.) nf. eee ai 

chaîne alphabétique (comp.) nf. (+) di 

chaîne alphanumérique (comp.) n.f. lil: 

La Lfbns (595) 
chaîne binaire (comp.) n.f. 24 (Le) it 

chaîne de bits (comp.) n.f. 

chaîne de caractères (comp.) n.f. 5% be 

chaîne de données (comp.) n.f.  =Uü4Y du 

chaîne de symboles (comp.) nf. j# ds 

chaîne d'éléments binaires(comp.) n.f. ill. 

QU Lots 



chaîne d’impression---------------"-- 147 mms chaleur de solution 

chaîne d'impression (comp.) n.f. en ie 

chaîne d'ingénieurs(surv.) nf  : ges le 

se ie és (T0) 5 2e tb 

chaîne unitaire (comp.) n.f. alt a. 

(Ga) 
chaîne vide (comp.) n.f. ab: ile 

chaîné, ée adj. GE à Le . AE 

chaîner v.rr. | ie UN J ie Ci 

chaînes moléculaires (chimie) n.f. | Loc 

09 JAN ir 
chaïînette n.f. Se ii 

ge 

chaînier n#.m. aid Je gile 

chaîniste nm. (iä ouh Le) JA éle 

chaînon n.m. 3555 ae 

chaînon de données {comp.) n.m. Et is 

Los fo] ei 

Bey JO es ei 
Eee de s 

chair n.f. 

chaire n.f. 

chaise n.f. 

chaise (chimie) nf. {55 Le SN AS: 

Gyh CA 5 à ÿ Dots LME alt OS 

ge nl 
Ê » 

chaise (voies ferrées) nf. 6525 nf Lou ST 

(sua Lit 

chaise de dessinateur n.f. DA Een 

chaise longue n.f. sr js 

chaise-tournante n.f. 

chaisier, ière n. ENS hui te 
ch Dj «Xe 

chaland de débarquement (naur.) n.m. de. 

chaland .m. 

Eu JA 
ch œ y Je «0 lu 

(han) 23 

chaland, e n. 

chalandage n.m. 

chalazion n.m. en 659 

chalcedonie (min.) n. G le dal RE 

chalcoalumite (min.) n.f. ces À SAS 

chalcographe n.mn. Dole Pl «js 

chalcographie n.f. = Jäû te «0e ta 

chalcolite. torbernite. Carat 

torbérite (min.) n.f 

chalcoménite (min.) n.f. ces ST 

chalcophile (chimie) nie 2er Ua 

on 24 AT 

chalcopyrite cuivre (min.) n.f. _ Ets 

pyriteux (min.) n.m. 

chalcosidérite (rnin.) n.f. Ca yes US 

chaldron n.  Jole pill 5 SI Ci :0 AS 
Ge | <, Fe \,F 

châle n.m. Cr n) pe pes tJlé 

chalet n.m. (as) Se 

chaleur n.f. a «DL pee y 

chaleur de condensation ( phys. )n. ë > 

DAS EE ea 

chaleur de déchéance (nuc.eng.) n.f. | > 

(EU Dé 5 am Lee Jedi 
ea oi 

ri 

JHÉI Le 

chaleur de fusion (phys.) n. 

chaleur de solution (chimie) n. 



chaleur de vaporisation -----------.. 148 ----.......… chambre d’ionisation 
chaleur de vaporisation (chimie) nf. 5j, 

AS 

chaleur émoussée rouge n.f. :! per 5} pa 4. 55 

GE du ‘ve 275 2) HAS 

chaleur humide rhinite ) nf. LS 3 

al 2 51,2 

vaporisation(phys.) nf ae 4. 5,21 

OULN dé de je M He ne AS 54e 3 Ji 

de Je di but Jié ne 50 dll fé al ou Le 

(ral QU qu a ju ui 

chaleur latente de 

chaleur molaire de fusion (chimie) nf. 51,> 
2 4 a! , 

AI 65 jen 5 > 2 I gas Vi 

chaleur radioactive (phys.) nf. zeste 51,> 

chaleur rouge claire n.f. inob las 515 

Gal ge de Me) 
ke y 8j Li 

2s 5 3j 

Lu jf 

chaleur spécifique (phys.) n.f. 

chaleur, moléculaire (chimie) n. 

chaleureusement ad. 

chaleureux, euse adj. ce cle ce 

GE ge ts a JS 
si Es te LS 

châlit n.m. 

challenge 7.m. 

challenger ou challengeur 7.m. 5 en 

chaloir v.impers. (3) — GE si 

chaloupe n.f. Jusb SSL 

chalumeau 7.5. Loi sys Gi à sol 

ON Ge ol) sf dal 25 

CN 2 $ 

chalut n.m. 

chamade #.f. 

chamailler (se) v.pr. Pb robe 

chaman r.m. prb sals 

chamarrer v.rr. DS ee 55 

chamarrure ».f. If as 

chambardement n.m. DE ep AS 

chambarder v.rr. LE Surf 8 «JX 
- re 3 1 
LU 6 => «à 

(a) 5 Ge 

chamber ».f. 

chamber, e adj. 

chambouler v.tr. alpine 

chambranle nm. «lib, JÉS OU nt 

chambranle latéral{constr.) n.m.  :ä51- base 

QUI ie Ji ail sde) 

pal GE 6 

chambre d'accélération (électron.) nf ÿ> 

eo 
op 

chambre n.f. 

chambre de combustion (eng.) n.f. 

SES TES 

chambre de fission (nuc. eng.) n.f. 3 > 

polo 25 C6 3 me :juatsi 

chambre de la bulle (phys. ) nf. eau mt 

EN ce es 6 A ANUS a ll Se 

chambre de l'accélération (phys.) nf. à 

chambre de l'expansion (eng.) n.f. 5 pe 

A5 

chambre de l'hyperbaric (méd.) n. à 7 

Li Ju ne 

chambre de sédimentation({chimie) nm. à, 

se 
chambre d'ionisation(phys.) n.f ab à à 

Lbagai fai ct oi eu &5, mé jen) 

Ds fe jee pts le SE Ge DS 
Ar 9 je us (UD SES ac SU 

25 KS El 5 ji muet ls 5 

Sd oies le 56 GS ob SI de LI 
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cab coli ile dub 38 «eut, peu Hp Aus 

Her «pla 71] cépdre prb ab aile hé 

(hé) ble EL ALU je des 54e cb 

Apt Sète A A jé sas 

chambre d'ionisation aus ne & 

électrostatique (phys.) n.f. 

chambre d'ionisation 314 HS Lib 3 > 

équivalente (électron.) n.f. 

chambre du commerce n.f. 28 nd les 

Lie à «3 aslualls 8 di 251 À à 155 à 

chambre du nuage de basse Le à 

pression (phys.) n.f. jarall iois 

chambre ionique (phys.) n.f. 6 rives 

Era ur 
4 Jo 

[5 si] ae SJ 

GE à) 77 
6 st m0 eo # 
Ou À, (0 pr 

. Chambrée n.f. 

chambrer v.tr. 

chambrette n.f. 

chambrière n.f. 

chameau n.m. 

chamelier n.m. Jedi À JAH 46 js 

Jah Gif dt 

Jeai GE ce) 
dpt Ale cols UE 

chamosite (min.) n. DEL ce Plein 

LA 

Gel D Be 5) LÉ 

5 Jun «ol «Je JE 

chamelle 11.f. 

chamelon #.m. 

chamois n.m. 

champ n.m. 

champ #.m. 

champ (phys.) nm. WA (58 fu 3 LS) Je 

due Jésus Jet Je ce de 35 Jet 

199 guy Pa pl les JS Ep 
A7 

champ antiparasite (elec.eng.) nm. 4 

Just M dti 

champ atomique (phys.) n.m. shoes 

champ de bataille #.rn. jh it «JE FA 

champ de déformation Gil sr ÿt Ji 

résiduelle {géophys.) n.m. 

champ de force (phys.) n.m. a ‘e 

champ de tir n.m. di Gil te 

à 95) 459 Je 

CE rer Jr Je ce ls Gp 

champ de vision (phys.) n.m. 

champ de vue (opt) nm. 46 à ui dns 

He: 
champ du gaz (géol.) n.m. (geb JE E 

jt de 

champ électrique (phys.) nm.  (éuxS J& 

er LAS 48 Lot D gretu pur, Jos sa) 

(il on 5 ps DU dd RE 

hey fiat One GÉLAÉ on 

Jin 

LIL 

champ impressionné (elec.eng.) nm. 



champ lointain ------..--.."" 150 ----.. ns chanson 

champ lointain (acous.) nm. Le ‘ie Jun 

Jea CE 

champ magnétique (phys.) n.m. gyblis Jle 

champ minière (min.) n.m. ca e 

champ superposé (elec.comm.) nm. Ji 

champ uniforme (phys.) n.m. rh Jue 
champagne n.m. Ge À) Gluté 

pe 55 ) 

( cn 

Li 
(4) Qi de «5 

champêtre adj. 

champi ad). 

champi, isse n.m.; f. 

champignon n.m. 

champion n.m. Jet pas cab je 

Les at 

re 
chançard n.m. 

chançard, arde adj. 

chance n.f. cg 2 comes le 

chancelant, e adj. Er 

chanceler v.intr. Gas eff cg 55 

chancelier n.m. slaël us, «ble 

chancellement n.". cts | 

chancellerie n.f. a las 0 FE 

chanceux, euse adj. ay D 2e 

chancre n.m. ob «st 

chancrelle n.f. es des 

chandail n.m. pe L yie 

chandelier n.m. 

chandelle h.f. ras 

’ NE 
ART 
I ol cie js 

#74 027] C2] 
Ole «prie JA 

du de 
Jus S 

chanfrein 7.m. 

change n.m. 

changeable adj. 

changeant, e ad). 

changement n.m. 

changement de l'air- cui ils She 

1 A1 3 due 

D 

changement d'énergie (chimie) nm. “eh 5 FA 
à 

changement entropique {chimie) nm.  ,5 

Lo 5 

changement isothermal (phys.) nm. cb nd 

CRE Ty 

cassure {elec.eng.) n.m. 

changement de phase (chimie) n.m. 

changement magnétique 

annuel (géophys.) n.m. 
4 “ex Li 

changer v.intr. de ee M) 55 «JU el 

CAE À 
Hi Eu 

changements aimantés (magn.) n.m. 

changer vtr. 

changeur, euse n.m.; f. Je wi 

chanoine n.m. à #5 AS 

. et 
chanson n.f. se él 



chansonner--------""""-........ 1S1 = snnnncsememmnnnnns. chaque 

chansonner v.r. 

chansonnette n.f. 

chansonnier, ère n.m.; f. 

chansons patriotiques n.f. LL , ouf 

chansons populaires n.f. Ale OÙ ee jual 

chant rn.m. 

(OAI du Be) de Le af 

um) che 

chant, cantique n.m. 

chant du coq n.m. 

chant du cygne nm. (3e Ye ii Le 

chantage n.m. (a) 5! A 

chantant, e adj. LA ot 

chanter n.m. ES 

chanter v.intr.; vtr. EF «Ë «Ce — 

chanterelle n.f. 5 del 

chanteur, euse n.m.; f. 
a # # $ 

OÙ 3 a ST «Je cas 

chantier (build.) n.m. 

chantier n.m. 
” ESS = LES ” 

de À nl Pr pes 

wS pes «0Y5 «05 

“Et 
ri 

chantonner v.fr. 

chantre {mus.) n.m. 

chanvre #.m. 

chaos n.m. En Ha 

chaparder v.tr. Older 

LUS, [ossi] 5 ue chape r.f. 

chapeau 7.". 

chapeauter v.fr. ge 45 oi «u; 

chapelain n.m. pbs Ka 

chapelet nm. CE ne 

chapelier, ère n.m.; f. [251,9] de 

chapelle n.f. Les Le 

chapellerie n.f. UA) 555 «og Lo 

chapelure n.f. | x 8 3 

chaperon n.m". op E 3,23 

chaperonner v.fr. 555 ef 

spa pb tp LE 6 pu chapiteau n.m. 

chapiter v.fr. 

chapitre n.m. 

chapka n.f. es 35 d5) LE 
chapmanite n.f. culs 

chapon #.. GS) es ou 

2 JS chaque adj. 
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char nm. 

char (mil.) n.m. ER MS 

Ê 4 ” ” #,4 Le de Le 

charabia n.m. pres LE DNS a «ais 

53 Gi ai 
a" , 

A y 
charançon de la graine (bot.) n.m. bi ae 

charade ».f. 

charançon n.m. 

charbon (chimie) n.m. ri 

so 7 
charbon actif n.m. (A er Et mi 

charbon aveugle n.m.  dyu Gy£ is oi 

Lt VE a 

charbon bitumeux (chimie) nm. f 536 5 

Ge pr se 
charbon de bois (chimie) nm. À {25 ni 

charbon de haute cendre 7. LS ni 

charbon de l'os n.m. plan ei 

charbon du sarrasin (min.) nm. ‘+5 

QU JSs de 

charbon micronisé (eng.) n.m. des prb 

BANG Re 

charbonner v.rr. (5 di ds + 

charbonneux, euse adj. Lai 

charbonnier, ère n.m.; f. Loue 

charbonnier, ière n.m.; f. (> be) RER 

hd 
charcuterie n.f. sil Le Bali Lab acte 

charcuter vtr. 

(ets Les LES) 
charcutier, ère n.m.;f. 4; ; jf dE Le 

chardon n.m1. AI SE 

Si le 

Sy fee ds co 

charge maximum (eng.) nf. « es) à Peu 

5gs ben tabs «JE «dos Je 

a gs po Gi JS LL 

DES Es 

(CIRE TES 

chardonneret n.m". 

chargé ad). 

charge n.f. 

charge (phys., eng.) n.f. 

charge admissible n.f 47 gd Jar 

charge atomique (électron.) nf. 455 ni 

charge axiale (eng.) n.f. &s 7e Je 

charge capacitive (elec.eng.) n.f. LAS Je 

Spe Je 
chargé d'affaires n. Jeu eù 

charge de la capacité (elec.eng.) n. Je 

dl 
charge de l'impact (eng.) (Aie Je 

charge de rupture (eng.) n.f. pad Je 

charge d'espace (géophys.) nf.  2flas ani 

charge dynamique {eng.) n.f. «st Je 

SF de 
charge électrique (elec.eng.) n.m. A4 Je 

charge électronique (phys.) n.f. EP] 

# pis a x 1,17) dog cleili sa 135 4 SUV 

GAS a" 
charge électrostatique (elec.) n.f. LA 

COMENT S 

charge hydrostatique (chimie) n.f. a) 

gl sde 

charge ionique (chimie) n.f. a ni Es 



charge libre ---------...".... 153 --- ne. charretier, ière 

charge libre (phys.) n.f. >> Some À 

#, 

SI 05 

charge structurelle (civ.eng.) nf. (44 Ve 

charge liée (électron.) n.f. 

charge pleine (eng.) n.f. 

charge vide (eng.) n.f. & ou dues 

chargé, ée adj.; n. are ee 

chargée, colonne (civ.eng.) adj. Ji 23e 

chargement n.m. Lodel 

chargement (comp.) n.m. | GS LU) es 

chargement (eng.) nm. «y de «JS 

eu auf 

chargement automatique (comp.) n.m. ire 

sub PEL 

chargement de la main (min.) n.m. | sun és 

BE dk — AS 

UD 6 JS ef Éd qi AS ds 

charger (comp.) v.tr. AA dE ares 
6 

&s 

charger v.fr. 

charger (se) v.pr. Je 

charges du stockage nf. 6525 cg Yi po) 

op 
, CP 

gts «pts js 

chargeur de batteries (électron.) n.m. 

chargeur n.m. 

ct 

2 a 
chargeur- lecteur (phys.) n.m. 

Ji re ct je 
LAON Le ES 

(Less) si JUN Je 4e 
J, are 

AUS le Al La 

le rs 

chargeur rapide ñ.m.. 

charia n.f. 

chariot n.m. 

charisme n.m. 

charitable adj. Le Cr gl cr) 

charitablement adv. Dub 68556 

charité n.f. Lt he 

charivari n.m. eo emo ele se «lil 

charlatan #.m. QUES cod «5 au eu ue 

charlatanerie 71.f. Jai 465 

charlatanisme nm. > «44,2 bed JS 

ä Ph 

charlot n.m. 

charlotte n.f. 

De) ER 

> 5 LS A5 

45 «Jr Er 

charmant, e ad). 

charme nm. 

charmer v.fr. E cp 

charmeur, euse n.m.; f. rt eu 

charmille n.f sit Je 225 

charmonium (phys.) n.m. pris 

charnel, elle adj. Ed SD 
Le “is 

charnelle, racine (bot.) adj. 

charnier n.m. 

charnière n.f. ai 
4 4 4 con 

charnière cylindrique n.  (älslz 3) Jai 

ail 

charnière de l'ascenseur (aéro.) n.f. Le 

En ces 

is 
es AA els 

&ilall Ja ch pi 

& [os] er a 

CRC 
sL JS a 

AS) hs PS 

Se Do note 

charnu, ue adj. 

charognard (eng.) n.m. 

charognard, e n. 

charogne n.f. 

charpentage n.m. 

charpente n.f. 

charpenter v.fr. 

charpenterie n.f. 

charpentier n.m. où La JS sé 

charpie n.f. jé la Sr» 

ds 3, ae 
charre n.f. 

charreté, e n.f. 

charretie ad. où, 

charretier, ière n.M.; f. des ile 
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cit EE JE Us 

Lt 

charreton 7.m. 

charrette n.f. 

charrette électrique (elec.eng.) n.f 

au QI UN Les 16 
4 

charrier v.tr. lt — Hé 

charroi n.m. du Le Jé 

charron n.m. Ja qi «té 

charronnage nm. 351 jé aies aol 

GE at) — JE 
da jé 

(OH &f) ét Le 

De «0 pb ejll be cel 

charroyer v.fr. 

charroyeur n.m. 

charrue n.f. 

charte n.f. 

charte-partie n.f. aie jLél MS 

chartreuse n.f. (si) dj 

SM Ge 
chasse nf. 45e ce pi cas ee ee 

Bye 

Go yel OU 

(CEE 
chasse (typog.) n.f. alu ä alt LA gs 

8h D «55e 

(Les 5 Gel 5) ts 

chas nm. 

châsse n.f. 

chasse (constr.) n.f. 

chassé n.m. 

chasselas n.m. 

chasse-mouches n.m. ad 

chasser v.tr. ei «— 

chasser vtr; intr. LAN LES CEE SL 

chasseresse adj. iolf Gite 

chasseresse n.f. RATER 

chasseur, euse 7. > er el 
+ 

chasseur sous-marin (mil) nm. 21e 85 les 

be 
Last ea, 

EL GE es à) 3 
châssis (eng.) nm. 3; 5 D) Lie Ss 

chassie n.f. 

chassieux, euse ad). 

châssis n.m. 

a nl 

châssis de fenêtre (carpe.) nm.  (s)Wb] à 

chaste adj. CHE « Ab 

chastement adv. ë Lola aix 

chasteté n.f. 

chasuble n.f. 

oi aus mir ue 

(A) iQ ie 

ne de ee b5 CR 

où, El 

Ve 

chat (zool.) n.m. 

chat siamois n.m. (Ale a 

châtaigne n.f. Sy abs QUES 

châtaigner v.inrr. Dm pole 

châtaignier n.m. LES 5 

châtain adj.inv. ENS 

châtain roux. adj; nm Ge au qonté 

château nm. Là) 3 jai ge « a 

Chateaubriand ou 2 À us AU pl 

CANCER châteaubriant n.mn. 
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châtelain n.m. ie 

châtelaine n.f. sde 

châtelet #.m. en be 

(OS Le JSb) 4 es 
DU Sas Di pe 

chat-huant n.m. 

Li «ae «Li 

Qjl Ja) ji ou 
Qyebaë «pt «oies «ie 

châtier v.rr. 

chatière n.f. 

châtiment nm. 

chatoiement n.m. ni gui ie 

Porn 
Exe Én ES 

pe J 8 ed 1538 

chaton (électron.) nm. > #S\ DE fluo 5h 

chaton n.m. 

chaton n.m. 

chaton (bot.) n.m. 

chatonner v.fr. 4, ad Re 

(Ati uv) SA CPE 

AT 

chatouille n.f. 

chatouillement n.m. 

chatouiller v.rr. LS 5 & 55 

Ji que AS 

chatoyancie (min.) n. 5 Sail "50 Des 

CA ue per GLS) Dal pris Gi, es 2l) 

chatouilleux, euse adj. 

chatoyant, ante ad). a Al 

chatoyement, chatoiement n.m. dé co 

d'A 

chatoyer v.intr. — 5 AS «735 

châtrer v.rr. — ar 

chattemite n.f. CA «ja 

chatterie n.f. ae dei if 

chatterton (bande de) {elec.eng.) nm. Ju, 

Jje eY 5 d'os aus" 

chatterton (composé de) (chimie) n.m. ie T2 

Jje Ge og tes 

chat-tigre n.m. É di 

chaud n.m. 51 

chaud, chaude adj. el ile 6e 

chaude n.f a 83 JU 

chaudement adv. 3) du 

chaudière n.f. cs ils 

chaudière (chimie) n.f. LE 

chaudière de l'énumération de haute 5 j 

fréquence (met.) n. SY Jai cu 

chaudière sécurisée (eng.) nf ii Y Cat + 7 

JF 05 chaudron n.m. 

chaudronnerie n.f. 

chaudronnier, ère{eng.) nm; f. « ds clé 

3 Jr gt AA Ji fi ge «NE qe 

CE 

chauferette n1.f. ue À ai 

chauffage n.m. cp aussi 

chauffe - liquides (chimie) n.m. JS de 

oN5 af cobalt 3 parce «4288 Ou) 

pe er M So jf JS LOU LL 

(gens SM 30 sf C8 5 élu 

chauffage par induction (Phys.) nm. os 

Lu y die do Bo AE Gi cumul) CU 

(Le gym 45 Je 

chauffagiste n.m. "ii as (aplas| 

chauffant, ante adj. sa qe ee 

chauffe - liquides (chimie) nm. je ox 

chauffe n.f. ses «ob Sp cop uele>| 

chauffe-bain n.m. lez HEC 



chauffe-pieds --------""..""" 156 ---.nmnenne chef-d'œuvre 

chauffe-pieds n.m. EPA UE 

chauffe-plats n.m. 

chauffer v.intr. 

chauffer (se) v.pr. 

chauffeur n.m. 3 ju Gil 

chaufoir n.m. leur ban 
22 

chaufournier n.m. gYS 

chauler v.rr. oi (Lab guef 
chaumage n.m. ŒUEL ne «UE 4 

chaume nm. «(sad de AU g LH Je) aète 

DE 145 eat JE 

chaumer v.fr. lat as «oi Lai 

chaumière n.f. HEsS a 

chaumine n.f. ci CS 

chaussant, ante adj. pa Lt 

chaussée n.f. de ele 

chausse-pied 7.m. Ge V1 Lé ec al 

chausser v.tr. set «Ja 

chausser (se) v.pr. oi AN 

chaussette nf. ne 

chausseur r.m. Gi gle) AN ES TE Len | 

chausson n.m. (pe sieccas 

(go NI 8 5) ski ele 

chaussure auxilliaire(photog.) nf. lol ee. 

CAS Gal fes sf AU eh 

PSS chaussure turque 7.1. 

e À chel 

Lib Qi 

So hé cab Ga L à 

chauve adj. 

chauve-souris n.f. 

chauvin adj. 

chaux n.f. po is 

chaux caustique (chimie) nf. p3-NS AS1 

chavirement n.m. DH 

chavirer v.intr. ee] 

chavirer v.tr. ar 

chébec n.m. Qire Sp) ue 40 

chèche n.m. ete 

chéchia n.f. (oi Qté on ellaë) ae 

chef n.m. Si de Au 

chef comptable n.m. CADENCE 

chef d'attaque (mus.) n.m. d JM © jai 

LS y 

chef d'orchestre (mus.) nm.  1,;S 31 46 

chef-d'œuvre n.m1. ch de ab a 



chef de cuisine----------.mnne | FE RE Es cher 

chef de cuisine n.m. 

chef-lieu n.m. 

cheftaine n.f. 

cheik n.m. 

cheire n.f. » 

chélate (chimie) n.m. ue Lu, ae 

chélation(chimie) nf. J$25 y es À ls 

Det 58 9 À M À LA CS 
chélicère nf. (53 G doi, M5) 45 

chélonien {z001.) n.m. Ca Hi 45, 

chemcor (chimie) n.m. 3KaS 

chemin n.m. DS he css D 

chemin de fer n.m. ne Ke 

chemin du vol (aéro.) nm. 2 455 5e 

O1 plall 

chemineau n.m. ES) fe 

cheminée n.f. LE GG 605$ «later 

cheminée n.f. as (le) 

cheminer v.inir. — je 

cheminot, ote n. (4 Te &) Je 

chemisage n.m. Qassi RE aies 

chemise n.f. G' abil ab - ares 

chemise (constr.) nf. al sel a : ei 

As “ Fi 

a chemiser v.fr. 

chemiserie n.f. 

chemisette n.f ON ès) (Ati ÈS 

chemisier, ière n. (tes &te) Ga 

chemoautotroph(e) (biol.) n. EN FE 

SAS oo ab fees V sie LAS us 

| | l É et 

chênaie n.f. ob ile 

Lara 

2,13 8 pri nu 

chenal, aux 71.m. 

chêne n.m. 

y 

chéneau n.m. by 

chenet n.m. db pl 3 ch as 

chènevière n.f. C5 FA 

chénevis n.m. “al où 

chénévixite (min.) n.f. Sad 

chenil n.m. Li D) 

chenil n.m. cs > Ait € à Jévi à) SN Ver 3 

x D @) aie 

chenille (biol.) nf. 355 4 5, € 37e a 

AA 
#97, #. À 2 

chenille (eng.) nf. ‘555; . rime cr) 

RS 
chenu, ue adj. LS st 

cheptel n.m. a 55e) del dt 

chèque n.m. É gas ke 

chèque certifié nm. (+ jai cp) ÉXa ES 

chèque non barré n.m. ( svp) c Fr ds 

cher adv. Ju 



cher, chère ------- 

cher, chère adj. 

chercher v.rr. 

chercher (se) v.pr. 

chercheur adj. 

chercheur, euse n.m.; f. 

chère n.f. 

chèrement ad. 

Chéri n. 

chéri, ie adj. 

chérif n.m. 

chérir vrr. 

chérissable adj. 

cherté n.f. 

Chérubin n.m. 

chessylite, azurite (min.) n.f. 

chétif, ive adj. 

chétivement adv. 

cheval, aux n.m. 

chevaleresque adj. 

chevaleresquement ady. 

chevalerie n.f. 

rt HE 
EE 

BL; AL 

Be 

er Che 

D 3Ë 
w Dies Fi 

ES) CE gel cos 

— nes «ps res 5 Î SE 

LA pts 

se a 

Lui he TN UE M 

ckuss 

25 em «D «xx 

Lis d'aès 

OLa> ch LR 

Mu 
Q'éss 

de CHE 

Grail &s RLS pl) Le à 
chevalet 7.m. nu Ne 5 La He € jalt au 

chevalier n.m. 

chevalière n.f. 

chevaline adj. 

chevauchant, e adj. 

chevauchée n.f. 

chevauchement ».mn. 

chevaucher v.intr. 

chevelu, ue ad). 

2, 
au 4, el 

ot Less fe 

hs 
de dt 

SI ON 

de Jus 
GLS) CS JE 
DÉS y exit 

nnnenennnnnnnnenns 158 ---.... 

re «xx chevelure n.f. 

gai 5 «#$ chevet nm. 

bei. chever nine 

cheville n.f. 

cheville {méd.) n.f. 

cheville ».f. 

cheviller vtr. 

cheviotte n.f. 

chevkinite {min.) n.f. 

chèvre n.f. 

Dis RSterse chiard 
22 88 
D da 6 RË 

6 Le mers Di 

pren) ol RAC LE 

cs «Ÿ s es 

D BEN Pres co pit D pe 

mn LS LES 

5553 js (JW) a 

chevreau n.m. 

chèvrefeuille #.m. 

Ep) GAS de SAS 

SA 5 

chevrette n.f. 

chevreuil #.m. 

chevrier n.m. 

chevron n.n. 8, 

chevron(mil.) n.m. (4-2 "a sf v'a fl 5 Le 

chevrotement n.mn. 

chevroter v.intr. 

chevrotin #.m. 

chevrotine n.f. 

chez prép. 

chialeur, euse adj.; n. 

chiant, chiante adj. 

chiard #.m. 

© pal OU 

Hal Lolo «55 à 

où au 

sb sS 

& Jib dj 



chiasma ------.................... 159 chiffres arabes 

chiasma n.m. auf PE ÉNE 

chiasma optique {z001.) nm. (62 cites 

chiastolite. macle (min.) n.f. tés 
# 

# 0,8 , 4 
chiatique ad). rois tjs 

chibouque 71.f. 

chic adj.; n.m.inv. AL Abe 43 Lee 

chicane r.f. «685 clé RL 

chicane (chimie) 4 je 

chicane de barrage (chimie) nf. A >» ne 

cs al USA 4 55 ln 4 ide cs) 

JS 5e de ji Lou 16 5 8 AVI CaSG G pouces 

cop Jane elle OU5 3 ed 5e de 0 

Sie Y DS Ga 5 Jus CSA LI 
(45 ls 

= QUE œe (EX 

5 Le Les 

chicaner v.intr. 

chicaner v.fr. 

chicanerie n.f. 

chicaneur, euse n. vi je «bte 

AE 
chicanier adj. D «je bte 

ee : 
chicanier, ière n.m.; f. D 4 y) 

# 

chiche adj. DT 
chiche-kebab nm. 2 «ni fou os las 

chichement adv. Li dx 

chichi n.m. go Ab 

chicon n.m. OPEN 

chicorée n.f. sb G ae Es 

chicot n.m. Le ÿ «de 5 

BE JAb Y Lei Je s CHU 

js 
chicoter v.intr. 

chicotin n.m. 

chié, chiée adj. 

#0 

chien, chienne (z001.) n. L Éd re 

chien de mer 7. ue Je epell IS 

let ce € 5 JE 
up lei KE à pb 

LS AS ge De) 

(less s se 

LE LE 

chiendent n.m. 

chienlit n.f. 

chien-loup n.m. 

chier v.intr. 

chierie nf. mr ss pe 2) 

chieur, chieuse n. Ge) pe 

chiffon #.m. 5 Hs > 

chiffonnade n.f. ( jai Le Gb) aa 

chiffonné, ée adj. dar te 

chiffonné - (fig.) LS amd né des 

chiffonner v.fr. É 

chiffonnier, ière n.m.; f. GA RAI 

chiffrable adj. Au HS e3 pu 63 

chiffre n.m. 53 45) 

chiffre (comp.) n.m. (2) Gb 5 ur 

chiffre (maths.) nm. Ge 0] je cs) e5) 

a 
tit 

chiffre (zool.) n.m. 

chiffre binaire (maths.) n.m. 

dis al Le, Au pi 5, 

chiffre binaire (maths, comp.) n.m. Ë eT 

ne 

Qaaall el 5 Ji 

magnétique (géophys.) n.m. 

chiffre caractéristique 

chiffrer v.intr. Ut Les, ab «6 

chiffrer v.tr. p5)b 34e he os 

chiffres arabes nm. Aer, Led a eV 

Êe Nu 



chiffreur, euse ------"............. 160 ----.".. "uns chiquet 
; J 3 

chiffreur, euse 7. ir jp) AS el, 

chigner vintr. Li (ol) gas à AG 

Usb 
chignole n.f. JUL OS co su al 

chignon n.m. é aie 

chiüte n. ee 

chiüte adj. ei 

childrenite (min.) n.f. cu pts 

chile ou chili n.m1. Heart 

Chili ».f. ets 55 

chimère n.f. 3 LS 

Que ea 
ne JS {La 

Lei ji SI 

Li dei LSI 

chimie radioactive (phys.) nf. ses Yl sa SI 

chimérique ad). 

chimie n1.f. 

chimie agricole n.f. 

chimie appliquée n.f. 

chimiohétérotrophe (biol.) n. sé {es 

4 pan HU pe 0 à je AS ou 

chimioluminescence{chimie) " E Las Lo 

LUS JEU de pal Sas 
chimiorécepteur (biol.) n.m. ‘(has dé 

ot st Cats 

chimiosphère (méréore.) nf. Ab : péu peS 

JS vos ve Cu oulÿ | le (sh OU 

chimiothérapie (méd.) n.f. à JS ja 

chimiotropisme (biol.) nm. (3e sl 

chimique adj. LS" «s ie 

chimique , action adj. (ses ÿ LS Je 

chimique, affinité (chimie) adj. i42S 2 
chimique, biologique et SES 

radiologique (chimie) n. Eli r 

chimique, ingénierie adj. a Si a A 

chimique, ingénieur adj. Giles pdige 
& ,# ÉJ 

chimiquement adv. 4 SI GEL LS 

chimiste n.m. ES me ES 

CES > 5) Li us Ati 

(Go) Clg Qui) as LE 

chimpanzé n.m. 

chinchilla n.m. 

chine n.m. Ge G5) 

Chine (pays) n.f. val 35 

chiné,e adj. D SVT sde 

chiner v.rr. eu) 

chinetoque n.m.; f. (Ce h Ge 

chinetoque adj. oral pus 

chinois ». (2%) Lo j Lee 

chinois, oise adj. (ui) Le ge 

chinoiserie n.f. Le dirt 

chintz n.m. en cb ee) JU Ji 

chiolite (min.) n.f. cd 39 

chiot n.m. 

chiotte n.f. värlr 
chiourme nf. (ol À I) à ce pond acte 

chipage des peaux (chimie) n.m. Ait E 

chiper v.rr. Ji Labs 

chipie n.f. des 3 

chipoter v.intr. 25 

chipoter (fig.) v.intr. qe 

chips ».fpl. Die 6 
Ce ACTE chique n.f ie F5 gi 

chiquement ad. ëL, «tb 

chiquenaude ».f. meet à, 

(5) 
#5 0 Re 85 37 

chiquer vtr. 

chiquet n.m1. 



chiragre-------"""."..……... 161 ---------... chlorure d’acétyle 

chiragre n.f. Juill AE 

chirographie nf. NL» ci > CS # 5 

aie gai ie chirologie n.f. 

chiromancie n.f. JÆ- à 2 se) LYS 

(SN 1 à 

chiromancien, ienne n. (ie) LS eu 5 

chiropracteur n. #33 ae 

chiropraxie nf. >3exh g3i pli dus) & ji 

(ges 65 2 
chirurgical, ale, aux ad). ep 

chirurgie n.f. a > 

chirurgie esthétique n.f. € JE a > 

chirurgien ienne 7. ce emnA 

chiviatite (min.) n.f. 

chlinguer ou schlinguer v.intr. À 

chloasma nm. (MS a “ cit eu 

Sr 
Gas Je à ai GES DS 19 pal 

7 fa 05 que en JUS 
A pars JS 318 

chlor(o)phenol rouge (chimie) n. 

chloral n.m. 

chloraluminite (min.) n.f. ss 5 AS 

chloramines (chimie) n. old 

chloranthie (bot.) n. Che) AN Cf 

chlorastrolite (min.) n.f. cd pet AS 

chlorate n.m. SAS ad de ot, AS 

chlore (CI) (chimie) nm. tsj6 jar 18 

(ele GE GS paie) (JS) 0545 

chlorer v.fr. AS elli de 

chlorite (chimie) n.m. be ph 
D] 

Dr) 

chloritoïde. chloritspath (min.) n.f. 433,45 

chlormanganokalite (min.) nf. AS je, AS 

RS 

Ces 3, 8° 

chlorofluorocarbones (chimie, écol.) n.m. 1e 

foty ce BUS à 1e AL ds AS 0 à, 
SSI GS jf au) Lier 324 Jai OUI 

GA eub| 33 ae ent G passé ils 
Da lé US LÉ ge Wet LR 453 

chlorobenzene (chimie) n.m. 

chlorocalcite (min.) n.f. 

CE 
chloroforme n.m. PAS er 

chloroforme (chimie) n.m. de 8 DS 

pe) ee 

Le Je JA Si a 

Ca ÈS 

JAN Cote 

chloromycétine (méd.) n. FL togeale sd 

(Dal NN 52) ge 

chloroformer v.fr. 

chloromagnésite (min.) n.f. 

chloromètre (chimie) n. 

chlorophoenicite (min.) n.f. CRRNTITS 

chlorophylle (bot.) n.f. none 

chloroplastes (bot.) n.m. ARR J72l 1e ; de 

chloroprene (chimie) ni) 7 22048 

GA 5 8 Get si 
chlorose n.f. (e> 5) OU)! «OU à «et 

chlorose (bot.) n.f. Sora Lo pe Las 

chlorosité (océan.) n. PRE End 

Ve ep le M G LA pr el ça SI 
A 

chloroxiphite (min.) n.f. CndeS 0 3 ST 

chlorure n.m. DIS 

chlorure (chimie) n.m. ce BEI CS ae 

ph HS eat 

chlorure d'acétyle (chimie) nm. Je) 



chlorure de magnésium -------------- 162 =" chou-navet et chou-rave 
EL] 

chlorure de magnésium(chimie) n.m. x, 

(En 
chlorurer v.tr. Hesse 

chnouf ou schnouf n.f. JE 

choc 7.m. ile «pAo 

chocolat n.m. y 7 À 

chœur {mus.) n.m. re (A EE 

choir vintr. gs se 

Te % 78 
choisi, ie ad). LA CCR) DE 

choisir v.tr. ei Si c nl 

choix n.m. AA cols DEA 

5) rt Li 

CMIEMES 

cholécystite n. 

cholémie n.f. 

choléra (méd.) nm. (ivi À À) cas Le 

cholérine n.f. ob be 

cholérique adj. = ee 

cholérique n.m.; f. oi el du LEA 

cholestérol n.m. dass M dé 

cholestérol (chimie) n.m. SM JE «J pa “s 

choline n.f. | he 

cholurie n.f. (JS 9) Eole a 

chômable adj. à Ji RU a 

chômage n.m. Jess nie Je salle, 

chômé, ée ad) ge 
chômer v.intr. ue «Ji Je 

chômeur, euse n. Ga ce) Jui Je 
chondrite nr. US god ns Sins 

dus 
chondrodite {min.) n.f. C3 398 8 

chondrule{astron.) n. MS La Le 4 F3 :4 Mes 

chope n.f. der AS LS 

choper v.fr. ai OS 

choquant, e adj. IS qe je 

choquer v.rr. ei cp5lo cpl 

choquer (se) v.pr. x cp5laï 

choral, ale ad). (Gt gi) o re 

chorale n.f Te 

chorégraphe n. (=1,2> LS +) _— p) pat 

chorégraphie n.f. Up peut 

chorégraphie (géog.) n.f. de Le COSCTSITS 

LH le Lgselso 3 UNI 

| 34 ie 

oh ve ses ele 

choriambe n.m. 

chorion (z0o1.) n.m. 

choriste n.m. BE GR A sie 

choroïde n.f.; adj. CN Lost 

chose n.f.; m. ES ss sd 

chou n.m. cree rs «à Al LES CES 

choucroute n.f. des ee fo ab] 

chouette n.f. sl ie y 

chou-fleur 7.7. 

chou-fleur n.m. SN 5,Ù du 

cp il 5) SU 

(Qt gr Ji 

chou-navet et chou-rave n.m. ci 

chouïa ou chouya r.m. 



Choyer ------....…....ms.. 163 --- mms. chronographe 

choyer v.fr. Be «gs JS 

chrétien n. (er) (Said gum 

chrétien, ienne adj. Gi) a jai gars 

chrétiennement adv. (a ai Roses 

chrétienté n.f. 

chrie #.f. 

Christ n.m. 

sai LD sep >. r 

Gall 4e QUS jf ais 

End cg 

christianiser v.fr. ja 

christianisme n.m. ne A6 ai 

chromaticité (phys.) n. + sel d ja Le A 126 JN 

chromatide (biol.) n. Se de EE : Arno 

chromatique adj. SG nl 

chromatique{mus.) adj. 4 ai be ce Cas 

chromatogramme(chimie) n.m. 24 Lbe 

chromatographie (chimie) nf. %,b) e\;i24 

ile ol les le La ji cast sl LJe Jai | 

Jai 3ole 28 all oies pass SU Lai, agit 

8 5 à A pe M pee Du. RIPATER PE 

Jai ga EU à di 

D an 0e ax sde pes Si 

SÉ s1U b ds iolazel aie JO ball 

(-kghes 

«Ye cp uy5le 

chromatographie (chimie) n.f. Jai nn 

Di ae QUL Gt 1 gts 

cris Rp ces 

D ts 

osju3S 
ex Ep as DS dde 

GB es 1e 

chromatomètre (opt.) n.m. 

chromatron (électron.) n.m. 

chrome n.m. 

chrome (Cr) (chimie) n.m. 

40 

CS) “F9 

chrome du citron (paint) n.m. e ape ee 

gl 

chromé, ée adi. es SU LE 

chromel (met) nes JR Ce Re JS 

& A bal 

chromer v.fr. (e3 4 Fe, NS ES 

chrominance (telev.) n.f. d#jél 3) 1545 

9 « 

chromite (chimie. min.) nf. 235 des 

il ral | 

DE Je cg Lau he) Las :0 Ji 

chromophobe (biol.) nf ail 5 ral s pa 

DA pe 

Le 10 buse 

chromophilique (biol.) adj. 

chromophore (phys.) n. 

chromoplaste (bot.) n. 

chromoscope (photog.) n. 

DH AS 5e ce 

chromosome (biol.) n.m. «2e F: #3 El 

HS «si PF ne 

chromosome sexuel 7.1". 

chromosphère (astron.) n.f. «a Lou 

LS ail, SV En guet 53 PE 

chromotropisme n. 4 ds sn 

chronaxie n.f. LU RS can 5 UN & 33 al " 

chronicité n.f. HER A dÙ 

chronique n.f. JU de sa es 

chronique (méd.) adi. (CE PE 5 

chroniqueur n.m. ie 3 5e LS E 5 ” 

chronistore (elec.eng.) n. ge ‘) a D 

FE 3 de 

chrono n.m. EDS bat 

chronogramme 7.1. A fe ne 

chronographe n.m. (A 254 «I É as 

She 



chronologie-----.... 164 --."..". cicatrisation 

chronologie n.f. C5 Ms je de 

chronologique adj. A 

chronologique adj. 5 Ci GR 

Eole GI ans 

on ee ronge 

chronologiste n.m. 

chronométrage n.m. 

chronomètre n.m. il. 5 PURE TIS 

cs al 

chronométrer vtr. Œ) CS 

chronométrie n.f. A LPS 

chronométrique adj. sagas clés 
Pr # 

Chronoscope 7m. GS ai Ses 

ps | 

chronoscope (électron.) n.m. Ji CES 

ie jh 

chronostratigraphie n.f. de GE A pm ze Vi 
; en 

chrysalide n.f AN G LE AN 8590 6 y5be 

chrysalide (z0o1.) n.f. CET EST SE ES 

chrysanthème }h.m. 

chrysobéryl (min.) n.m. 

chrysolite (min.) nf 2e LE 

pt oo 
chrysolithe ou chrysolite n.f. 

(SD def 25 
chrysoprase (min.) n.f. lat : gs 

chrysopale (min.) n.f. 

ei 

chrysotile (min.) n.f. GXS cn LRU pu 

chuchoté ad). Dre" 

chuchotement adv. Seal as 

chuchoter v.intr. DS pe 

chuchoterie n.f. Fun chalge 

chuchoteur, euse 7.m.; f. C'jal plan 

chuinter v.intr. CR Ge 

chut! interj. Li le Roi tac 

chute n.f. ie chi «53 

chute admissible de. ggsh dxol Lis 

pression (chimie) n.f 

chute de neige (météore.) n.f. el Li. 

chute d'eau n.m. Las ae AR nr 

chute équilibrée de OEM bel Los 

pression (chimie) n.f 

chuter v.intr. LS Gé ha, 

chyle {zoo1.) nm.  5jes eu RC 

ae 

chyme n.m. LongeS] pdt nes aie abs 

Chypre n.m. mi 

chypriot ou cypriot,e adj; n à 5 € Le 

ci adv. TA 

ci pr.dém. is 45 

CI (chlore) (chimie) sym. se 5h : JS 

SU 
cible n.f. DAS «ep cAg s5 

cibler v.rr. CP RURST ES 

ciboire n.m. bites 
ciboule }.m. ai he 

QU de Ur A D & 

pi cr En 

cicatrice n.f. 

cicatrice (biol.) n.f. 

cicatriciel adj. uY 

cicatrisant, e adj, y coke 
É 3 

cicatrisation n.f. DAS 



CICATTISET-----------""mmmmennns 165 ---.".....". cinétique, frottement 

cicatriser v.fr. GA) eŸ «F5 
La 

Gant AS Be 13e 
DE post 4 of1t (of dlaët res bus 2e LL 

EE Gb 
et ds Lis 

cicatriser (se) v.pr. 

cicéro (typog.) n.m. 

cicérone 7.1. 

cidre n.m. 

se tai ce Las 

SPA EL unie 

ciel, ciels ou cieux n.m. 

cierge 71.m. 

CIF (coût, assuranceet cs dk cie 

fret) abrév. GS , 

cigale (z0o1.) n.f. salt 5e) 

cigare n.m. des 

cigarette n.f. & US Len 

cigarillo n.m. je 

CAL) 25,8 «3h cigogne n.f. 

ciguë nf aa ee Elu Lib dite) LS OS à 

Gt 

e 4 

AA 

Chut _ X 

cil ñn.m. 

cilice n.m. 
“08 cilié, iée adj. a 

ciller v.intr. ae — SR 2) 

cime 71.f. #5 Gp 5 

ciment (eng.) n.m. Lou ceci) 

ciment (géol.) n Aie Vu: ci 

Les di 

ciment de la bauxite n.m. CS ph ur 

ciment naturel (constr., civ.eng.) nm. ci) 

Cab D ugeb 

ciment portland (chimie) n.m. CA | 

AE)» 

ciment pouzzolanique (chimie) n.m. ci 

Vs» 

cimentation (constr.) n.f. LS En 

cimentation {met.) n.f. SN M En PS EL EL 

cimenté adj. (Yu) ab ue 

cimenté (met.) adj. DR eat 

ETS 

(Y get) bd 

cimenter v.fr. 

cimenterie n.f. 
ee 

m2] cimeterre 7.1. 

cimetière n.m. GLS «elle «57e 

cimier n.m. 33,1 à; 

cimolite (min.) n.f. ee 

cinabre (min.) n.m. De Lier 

cinabre, vermillon naturel (min.) n.m.  « re 

RENE, SN « NS 

ciné n.m. ex DR S die 

cinéaste n.m. Afin pi € A 

cinéma 7. (EI she) 5) Lie 

cinémathèque n.f. DES 

cinématique n.f. as cu de 

cinémomètre n.M. we js 

cinéphile ad). Liut Ca le claiudi çs be 

cinéphile n. (a) gli 

Si de 

SAS EE SE 

cinétique chimique (chimie) n.f. 3 À ds 

à she SI 

SNS NI 

= 

cinérite n.f. 

cinétique ad). 

cinétique, frottement (mech.) adj. 



cinétiques--------""""." 166 ----"...... circuit à sens unique 
cinétiques (phys.) n.f as 1 me US À 

IL A 

cinétir n.m. RU, 

cinglant, e ad}. Ge) ei «5 

cinglé, ée adj. Ales get 

cingler v.intr. pé nc) (ei 

cingler v.rr. di} es A Le 

cinnabarite (min.) n.f. a je 
cinq adj. numér.in. © pi hs à ua 

cinq n.inv. gl 

cinquantaine 71.f. Cane pd 40 pus 

cinquante adj. numér.inv. Ogre 

cinquante n.inv. O gnnail-| 

cinquantenaire adj. Larmes 

cinquantenaire n. ei 

cinquantenaire 7. (GUN) cmailil 

cinquantième adj. Dm Le 52e 

cinquième adj. grabe 

di sg Le ge) A à ati 

(sy La de 4 ES eu cl FA 

(abs 

cinquième 7. 

cinquièmement ady. 

cintre n.m. ESA ed AE 6 05 

cintrer v.r. Mb 

cippe 7.m. 558 

cirage n.m. ai os Je «er 

cirage électrolytique (elec.eng.) n.m. Ji 

(s>5) SSI JE eu 
Circinus (le Compas) (astron.) nm.  j> Ai 

dy SS OS) 
circoncire v.fr. Sp ecals «> 

circoncis n.Mm. GE 

circoncis, ise adj. CE 

circoncision n.f. dl (ol 

circoncit adj. Ce 

circonférence nf. je «HA das ide «5 55 

circonférentiel adj. re 

circonflexe adj. Can aa 3) A 55e 

circonflexe adj. PE cb 

circonlocution n.f. Et ES 

circonscription n.f. pes 

circonscription électorale 1.f. abs 8 js 

circonscrire v.fr. 54 «blef cer 
4 EP e € ? ” LA no 

circonscrit adj. cop4di ne co, ji JE Lei 
é 

D 

circonspect, ecte adj. bé ‘ D 

circonspection n.f ot 8 ar 

circonstance ».f. SE ŒUES 

circonstanciel, ielle adj 45 Jonis oh 

circonstancier v.fr. ce 

circonvallation ».f. ur 

circonvenir v.fr. js ge re 

circonvention n.f. Ji! di sos 

circonvoisin, e adj. Jr 

circonvolution n.f. ON 

circuit n.m. 5 jh chan «5 b 

UE Glu ot 

BUS ji lo 

Je 

er] pl 

circuit n.m. 

circuit (comp.) n.m. 

circuit(commutation de -s){comp.) n.m. 

circuit à bande large {comp.) n.m. 5 fl 
je à ps 

EME TEE 

circuit à coincidence {électron.) nm. 55 

SL 

gi de 
; 

circuit à sens unique (elec.eng.) n.m. 8,15 

EN > 9 



Circuit aérien --------"""mmommmnns 167 --.... circuit du semi-duplex 

Ga ho 

circuit anti — oscillant (électron.) n.m. 5, 

circuit aérien (radio.) n.m. 

- 2 

circuit astable {électron.) n.m. 5,2 jè 5 j5 

pe Égfle Qu jipateles Bite of 35,5 (6415) 55) 

Q$Es SA cal f de daim 59 7e Jul 

sie Jus 5 ga (bo 8 LE 55 5 ne A sg Lesel 5 

(circuit astable Si Di ili 8 il 

É MC us Lo 7e À circuit capacitif n.m. LUS 5 jo Dax 8 jo 
PR Re 

circuit chargé (comp.) n.m. da 5 5 
_. 

circuit combinatoire (comp.) n.m.  &a$ 8,15 

. . / . AUX di . 
circuit complémentaire de Leu y pe 5) 

sortie (électron.) n.m. 

circuit conditionnellement UTP ETE 

stable {électron.) n.m. Je 

circuit coupé (elec.) nm. 2e gai À Wa 5 js 
4 

° 
circuit d'addition n.". ex 895 

circuit d'amorçage {électron.) n.m. PE 

A blgul 

circuit d'analogie EAP BE 355 

hydraulique (chimie) n.m. 

circuit de coïncidence (comp.) nm. Gé 3 45 

circuit de commande (comp.) n.m. SSI : LE 

circuit de commutation nm. 5) 4% 5 jo 

Jess gs 
circuit de décodage (comp.) n.m. si : 51 

3 A 

circuit de départ (comp.) nm. lai s js 

circuit de la fermeture (elec.eng.) n.m. ; js 

là 

circuit de l'accepteur (elec.eng.) nm. 8, 

ALU 5j cé 

circuit de l'amplificateur (aéro.) n.m._ 35% 

AJ 

circuit de porte (électron) n.m. 

3 la pip p9ù jf ons, us ju) JE GA) 

(Li il As 79 al 

PES 

circuit de sélection (comp.) n.m. eV ; pe 

circuit de verrouillage à ele 215 Les 5 bo 

diode {électron.) n.m. 5 (8 5h) 55 

DK Las 8 pie Leylèe 15 (QU plaall Les 0 Re 

Lan Q Len Le cp él axe AE ue gti 
(gui jan Game das ce JB of au 

DFA ES GA plus CIS Fuis 535 

o 4 

circuit d'eccles jordan (comp.) n.m. JS 5 1 

ob, r 

circuit d'inclusion (comp.) n.m. As 331 

u i£, sf" 

. . . . . " 26 A à 

circuit d'indication (électron.) nm. 3 ,xi 8j 

. . . . a PE An 

circuit discriminateur (phys.) nm. 65: 8) 

circuit du semi-duplex{elec.comm.) n.m. 3j 

re n 6 4 & 4,0 

SN ENT Golet 3 15 cart 45 5 Coai 



circuits électrique---------… PRE 168 ="... circuit superflu 
a es 8 

3H pole jf], SANT eo ,K5 aan ei Lu) 

Legs UM Le of AUS EU Rs (Ga) 

JAN 36 des À 5 5 HAN G eÿ af de JUN at 15) 

circuit électrique(électron.) n.m. 

circuits électroniques {comp.) nm. 1 

SSI 
circuit en pont{électron.) nm.  à,-> 5 ls 

dome $ j3 sole C1 Li auf U it 4 aa) 

de LAdge Gjtes Gled on hs Joe poor 
6 AN ds DIN ut (6) 5 a Le 

Lo CARE 

: 
circuit équivalent (comp.) n.m. You 3 5ls 

circuit ET (électron.) n.m. 8 ls) ET 5,55 

0 Le Li y 0 diles dy fs 

dy e JR ds 25, 6 Lis Lee gel JS 
(das Jul 3 pans 

circuit fermé (elec.) n.m. ai 3 is ds : 1 

circuit inactif (elec.eng.) n.m. Le 51 

circuit intégré (ci) (comp.) nm. à y 3 jlo 

circuit intégré (elec.eng.) nm. 3ÿs AS 50 

e . e #2 ZA o a il 

circuit intégré à grande r Las NI Zeus 8 13 8 CS + ug 0) 

échelle{comp.) n.m. 

circuit intégré à moyenne 715)! AAAALTE 

échelle {comp.) n.m. 

circuit intégré à petite gts LE : ne 

échelle{comp.) n.m 

circuit intégré à très grande Zu)! au ; ne 

échelle (comp.) n.m. 

circuit intégré. ins ASE à lo 

monolithique (comp.) n.m 

circuit international (teleph.) nm. 2155 55 

circuit logique (comp.) n.m. kil : DE 

circuit logique à affaissement iäke © 

compatible (électron.) n.m. aKLgrnre 

circuit logique complémentaire  &äks 5j: 

à courant constant (électron.) n.m. se 

BU oi ge 55 ce (Gi) 8j) Ab 5 oi 

+ La antt En à pe 51 5 Li qu lai 

és EE ou Ale Gel 35 ge l5s C3L 
de Jrad Ji ose CSS po ci no pu Cou ge 

vec l A Ke 

AMD AIR 5 D: hate Anis 3 a 

circuit magnétique Bo gui Auaire 8 ji 

ouvert (elec.eng.) n.m 

51 
circuit oscillatoire (radio.) nm. cad 6 js 

Dj 8 ls 

circuit OÙ (comp.) n.m. ee à y 8 fo 

circuit ouvert (comp.) n.m. à gi 8 fl 

circuit passif (comp.) n.m. able 5 515 
4 

circuit superflu (elec.eng.) nm.  :elazel 8 js 

9- 4 
Je 545 jt Je Les cortus 



circuit SUPETPOSÉ----------"" 169 -..".".... ciseau de la gouge 

circuit superposé (elec.eng.) n.m. 2 PATES 

Dr ge DE circuit suppresseur des 

parasites (électron.) n.m. 

circuit télégraphique(comp.) n.m. 

circuit téléphonique (comp.) n.m.  £ës è fs 

circuit télex (comp.) n.m. a SE à sis 

circuit vidéo (comp.) n.m. & jy gai É il 

circuit virtuel {comp.) n.m. CAESEME 

circuit, court (elec.eng.) n.m. à 419 « jai SE 

ca 
circuiterie (comp.) n.f. ON «1 al 

circuiterie principale{comp.) n.f. 15 as 
4 
es 

Eu «es lo 

GAS AN asile) Lys 55 

circulaire ad). 

circulaire #1.f. 

circulairement ad. DL) 

circulant, e adj. Ja « fe «JE 

circularité n.f. 3 al 

circulation n.f. 

circuler v.intr. ES «Je «jh 

() do Ji sos tot 
db 3 sp 

_ Jr gp ds 
5e «hi La eds JE us J PA 

circum préfixe 

circumcirculaire (géom.) n. 

ERRORIrE adi. 

cha J$ 

circumstellaire adj. ce et vite 

cire n.f. Je Re ques 

cire amorphe (chimie) n.f. SD ol Ye 

cire d'abeilles(chimie) n.f. JS 5 4 qé 

cire de carnauba (chimie) n.f. LES 

cire douce n1.f. E À es 

cirée adj. en 

cirer v.fr. GX db) 

cireur, euse 7. Gie-h) gl ce lé 

2 A à 4. 

OH OU a «JUS 

os 

ciron v.fr. POPERTE 

cirque n.m. ee nr 4 pu 

cirque (géol.) n.m. tes 510 

cirrhose ».f. gai 

cirrhose de foie n. Si gas 

cirrhotique #. ee 

cirro stratus (météore.) n.m.inv. cd Da 

nb eo a 

Cirrus 7.1. (Ga) Le) Hub en 

cirrus (météore.) nm. G3) Le v. 5 QUES 
es 

ee 

cis configuration ( He) nf. 6 ce LS 

cis préfixe 

DÉU «5 103 À 5 

ds br de Duel OS ji 

Lai Lol j 

cisaillement du fluide (chimie) n.m. ab: Lai 

gai Juee coulis 3 2 JUN sl JAI 487 > 2e lis 

a ul ll all àe M j35 Jane pu sb 

De jee Qi àde Sos dit Cat plaie 

CAC yoga Jim S > sabot, Lol, ei 
(all all ao Ni 255 jus Vs ut 

cis isomère (chimie) n.m. 

cisaille 7.f. 

Dotah 25 4 5 

Hdi pl ji ais 

cisailles du levier (eng.) nf. Jex) sh Fais 

Gi £ é)5 

cisailler v.fr. 

cisailles n.f. 

ciseau z.m. (oi Us A & dd sf) Ji! 

PE, 

Ji 

gi af us be el «EH aù Fr 

ciseau de LÉ gouge (carpe., eng.) n.m. 



CISEAUX = nnnnne 170 rence ennnnnnsennnreccee civiliste 

ciseaux n.m. fe ai citron #.m. (224 0 ga 5,5) 4 5 

di JL es Dés citronnade n.f. (241) 0 poil ot 

- à é, ée adj. il Ÿ et. ciselet n.m. Gel ee citronné, ée ad) Gr 

| Dos “__ citronnelle r7.m. Coll Ag 
ciseleur, euse ». er our AE 

ciselure n.f. ei QE 

ciste n.m. 7 Cl ie Que) p#e8 CON 

(SU ail 

citronnier n.m. D pa 5 ni 

citrouille n.f. ca +. 

citrus adj. sat t ele 

citadelle n.f de Gb citrus nm.inv. PR A MEME 

citadin n. Tran | 
citadin, ine adj. Ge) 2 ed 

citation n.f. bu ça 634alé JE colgisul 

cité n.f. Aude çäyLe cl «3, De 

citer v.rr. Juge, Jr Givet mm. Si pi 
citerne n.f (y tt) ae civette n.f. KA LRO y # 

cithare (mus.) n.f. Ce E & fs AT) 5 US EIRE ARE ab 
7 civil am. (s a 

civil, e adj. gi 

civile, ingénierie adj. salt ac a 

civil, ingénieur adj. 3% plie 

civilement ad. Lab NErv 

| civilisation n.f. der de 
citoyen, ne 7.m.; f Gb ea cols A LE 7 ie 

citrin, ine adj. Gin LA civiliser (se) pr. ss 0er audgf a t 
citrique adj. dos civiliste nm. gai o sui, Me 



Civilité ------mnnnnnnnmmennennnnnnue RS clarke 

civilité n.f. chbres ol te 

(er) des OM à fard 
« 

4. 2 LES se 

(és) Dig OM « jar 

civilisé,e n. 

civilisée adj. 

civique ad}. bis 

Clabaud n.m. te eos 

clabaudage n.m. | SI ch 

clabauder v.intr. OX) e 

clabauderie n.f. a 

cladogramme nn. 4 Bat EN LES 

claie n.f. le «he QUE Liber LS 

clair adv. an 

clair n.m. 8 Lo 

clair, claire adj. 2 CS 

clairance n.f. LA ülL 

claire n.f. 3 us à Feat BF 

clairement adv. dia œ 09 nue 

clairière n.f. Lgi pri Y AU Gi 

CAEN 

(bles 05 dx) Go 

Gil Ga) ds 
DS hé USE UE 

LE re pas eS3 

clairon 7.m. 

clairon (mus.) nn. 

claironner v.fr. 

clairsemé adj. 

clairvoyance n.f. 

clairvoyant, e adj. 

clam nm GLEN SOUS ce 042) side 

(Gal 
clamer v.fr. re & ge «65 

clameur nf. ire dd 

clamser v.inir. be 

clandestine 7. ais 

clandestin, ine adj. ne ÈS 

clandestinement adv. Lis 3 je à Je 
2.9 

clandestinité n.f. " 

(hill salée 53 2j) SNS 

Jr At as 55 elle 

clap #.m. 

clapet n.m. 

SNS 

CIM ue) Lis 

clapier n.m. 

clapir v.intr. 

clapir (se) v.pr. (5) be 

clapotage n.m. gi as 

in SE (ess ares 
LES Fe ab 

Bi LS 

e «7 sea 

clapoter v.inir. 

clapotis n.m. 

clapper v.intr. 

claquant, e adj. 

claque n.m. Dsl as KE 

claquement n.m. Glietel 53 

claquemurer v.fr. us er 

CA JE AE nie 

JS = ie ÿ 
ms 0, 

claquemurer (se) v.pr. 

claquer v.intr. 

claquette n.f. L 

clarain (min.) n.m. GPS mi “Le! NS 

as qe 
a 2% on 2 € °£ 
das (AMD C9 D 

clarifiant (pet.eng.) n. 

clarification n.f. 

clarifier v.fr. oh QE 105) ges ie 

clarifier (se) v.pr. OV, «be 

clarine n.f. Jabe 

clarinette nf. #ju af :aUs «bi dés 

clarinette basse (mus.) n.f. Get âet jt) 

GA) 

clarinettiste n. EN Ole 

a 5 25 Je 15998 Ji ds 

en sa G ES 

Gal) "as" ae 
: pts 

clark (min.) 

clark, cellule #. 

clarke (min.) n.m. 



clarkéite ----." 172 mn nmnnnnnnnnnn clé de passage 
clarkéite (min.) nf. 

clarté n.f. DÉtege #29 

5 5 cactoil LU 

ab aëb a ça8 ccate 

classable adj. 

classe n1.f. 

classe de précision (chimie) n.f. GA 45 

classement nm. tb C5 5 «cf ccantaf 

JALS «À ects cad 
classer v.rr. gsLSV)O a cobef «fs scife 

(ie 
classer (se) v.pr. Lie lab 

classeur n.m. où à je aile al 

classeur abdominal n.m. es > 

classification nf. pd TS cc taf 

classifier v.rr. ( Sp LP «ie 

ES 

SE À 05ÿ 0 
5 JE Le) 

ob E ŒS 

(& à) 35U nu bi 

classique adj. 

classique n. 

classon (phys.) n. 

clastomorphique adj. 

clathrate (chimie) n.m. 

claudication nf. 

clause n.f. 

claustra n.m. GPS cas 

eur Gls) & 7° 

Ds gl css cs 

claustral, ale, aux adj. 

claustrer v.tr. 

claustrophobe ». Jen Vi ol as Le 

ah SLI A) 

jm Yi Lots’, 

claustrophobe adj. 

claustrophobie (méd.) n.f. 

ah US Da «OM Lot 
clavaire n.f. (he ui) Le 5 

claveau n.m. RATE LE 

clavecin (”us.) n.m. ee 55 

ÉVSE) 
CRE \ 

1 (JS GS 

clavette n.f. ESTO" 

ES) cu 5e 

enr 

clavicorde(mus.) n.m. 

clavicule n.f. pb up 

clavier n.m. GP lol Cale 

clavier (comp.) n.m. ES A] 

clavier alphanumérique (comp.) n.m. à} 

ho ss 
2 ia 

clavier azerty (comp.) n.m. "35f" pstèe 2) 

clavier amvible (comp.) n.m. 

clavier complet (comp.) n.m. A4 ii 2) 

clavier d'introduction de Ju:5 (st) à") 

données (comp.) n.m. ob 

clavier numérique (comp.) n.m. aiè 2) 

clavier Qwerty (comp.) n.m. cs in 

clayette n.f. 

clé ou clef r.f. 

clé (mus.) n.m. 

clé d'accès (comp.) nf. x 9 À 030 lis 

AU Lui 

ee 

clé d'appel (comp.) n.f. 

clé de commande (comp.) n.f SES ls 

clé de passage (comp.) n.f. =) Eu 



clean ----................. 173 -mmnnnnnnnnns clipper (navire) 
clean adj.inv. 

cleavelandite (min.) n.f. 

clef, boîte (eng.) n.f. n pie # ) cé 

clef de boîte réglable nf. (331 bo a 

bi 

clef du crochet n. si 5 ch 

clef du robinet réglable (eng.) nf. di, li 

pal DU SS 

ci de Li pus 

deu 
etes 55) de 

clémentine nf. (ea opel ee 5) AIS 

ev; [ou] a 

clef réglable n.f. 

clémence n.f. 

clément, ente ad. 

clenche #.f. 

clepsydre n.f. 8 LA 55 Olas Les 

clepsydre n.f. (5) fl El 

cleptomanie ou kleptomanie 71.f. >, "53 

GAS D ape 
clerc n.m. RS eu 

clergé n.m. ins 

clérical, e adj. GAS St Lai 

cléricatiure n.f. os Yi as, 

clés en main (comp.) n.f. Ja ab 

cliachite (min.) n.f. es us 

clichage n.m. ge 

cliché d'instruction (comp.) nf. di 2 
clicher par galvanotypie (imprim.) vtr. ici 

ES cn A Led DE de 
SO En Jes 

is it 
client n. 

client, e n.m.; f. 

clientèle nf. Az ci Lars US bye 

# #7 

clientèle (service d'entretien en-) n.f. ile 

clignement #.mn. Jai (lt 

cligner v.fr. ou jasëf «ja 

clignotement n.m. JA SG 

LS co ai 
ms ST doué mie 

ane Lu slt «Le 
# # 

clignoter v.intr. 

climat n.m. 

climatère (méd.) nm. 35 pui a 85 

climatisation (eng.) n.f. ar) LES 

climatisé adj. 4 . 

climatiser v.rr. ME 

climatiseur d'air (eng.) n.m. 1 Fe 

eu ne climatologie (météore.) n.f. 

clin-d’oeil n.m. 

cliniquant n.m. La of Lai ce du Ai 

clinique (méd.) n.f. Qebe en 35e 

clinoamphibole {min.) n.f. Jaséal AS 

clinochlore (nin.) n.m. JS pis 

clinoclase (min. }n.f. JS 41S" 

clinoclasite (min.) n.f. NS 98 

clinoenstatite (min.) n.f. osleust sis 

clinoferrosillite (min.) nf. ch)?" 
clinographe (eng.) n.m. Ji Lou Ji bles 

clinohumite (min.) n.f. Ce 78 pds 

clinomètre (surv.) n.m. nl Ji rer : gts 

a | 
Ts 

clinomètre (eng.) n.m. Cplaie cl a 8 les 

JAÉNI à 5 

DS 5 78 58 

9 at he xs cts 

clinopyroxène (mnin.) n.m. 

clinotonite . seybertite (min.) n.f. 

clip n.m. 

clipper (navire) nm. (ue &sl,é ie) lie 



clique r.f. Last acla 

cliquet n.m. Cas 5 OL 

cliqueter v.intr. cs Ghib 

cliquetis n.m. LS aies 

clitoridien adj. is À 
clitoris (zoo!) n.m. sk; 

cliver vtr. Es 

cloaque #.m. a cas JU 

cloaque (eng.) n.m. 

cloaque (z001.) n.m. 

clochard 7.m. FRA 

clochardiser v.rr. 

cloche n.f. 

cloche manivelle (ou levier de la cloche- xl ; 
/ 

manivelle) (eng.) n.f. A4 

clochement n.m. : 

cloche-pied loc.adv. SEE 
clocher n.m. op 58 ce 

clocher v.intr. sa TS 

clocher (constr.) nm. (ri op 5 / F 

clocheton v.inrr. op 5 

clochette n.f Jak ne 

cloison n.f. Jeb «bls 

cloison de l'air n.m. Lo je ant ne 

Er Ge) 
cloison de l'huile (pet.eng.) nm. «35 ie 

es D LS te | 

cloison infinie {acous.) nm. al je 

GÉ EN 3A D Du) 

cloisonnement n."1. 

cloisonner v.fr. 

cloisonner v.fr. 

cloître n.m. 

cloîtrer v.rr. Hé 

cloîtrer (se) v.pr. LS A pl 

clonage (méd.) nm.  «s #4 de ce A ‘A 

Lou EST 

clone n.m. pue OS) AS 
cu 8 

clone (comp.) nm. 1e ete à Giles D pute 
£a 2 Lu ee cloner v.fr. Gp Y de ce CA 

clonique adj. Es ro) 

clonus n.m. 5) EE 

clonus (z001.) nm. «ab iles Lt 2) 

dl, 

clopin-clopant loc.adv. ee 

clopiner v.intr. SU ce gb 

cloporte n.m. 6 je 

Mas ; sy ph He 

sus 

clore v.fr.; v.intr. 

296 ü & 
D PS vf os 

AP > es] te SEA 

: je a LL-Î 

clore un fichier v.rr. 

clos n.m. 

clôture n.f. 

clôturer v.rr. 

clôtures nf 2 55jle Ci F3 cb 

ce «js Lg jee 

(be Ve ce dybh) nf Ste 
8 À 

CHAN sde 4) Eole ed 7 5 

clou {méd.) n.m. 

clou n.m. 

clouage de bord (carpe.) nm. 4 ts 
22e 

clouer v.fr. LD 4 pair Cara 

cloutage n.m. lil Ouf e auf à na 

clouterie n.f. st Je 

cloutier n.f. Jeldll aile 

clown n.m. SES «ot es ER 



Clubs esse annee 175 --.mmmmnennnse cochère 

club n.m. Lol, Las «a Ù «ut ob 

cluse n.f. (Lila) LS Colaël 

cluster n.m. (D) 8 07) ef 
° us 

clystère n.m. 

clystériser v.fr. Ce 

cm7 (comp.) nm. Alone 8 iv ee pl (ou 
” Ê : 

CPR 
ee 

cna (convertisseur numérique- (525) J y 

analogique } (comp.) n.m. 8 

Co (cobalt) (chimie) sym. sa PA: 

cs 
coaccusé, ée n. Fee gs Fe 

coach n.m. (Pt » Due 

coaction n.f. 6 cobalt 

coactive, ive adj. Qbal sr 

coadjuteur n.m. d lus 
de s : | é s 

Ta US rs 
Abd) Cons ç rs 
- - 

coagulant n.m. adj. 

coagulant, thrombogénique 

FEAT 

coagulation, thrombose(méd.) nf. «5 « SS 
4 

dans (Ji 

coaguler v.fr. DE 

coaguler (se) v.pr. LU ctemf LE 

coalescence (chimie) n.f. ad 

coalisé, ée adj. dés (Obs 
* É -s 

coalisés n. Ame: 

coaliser v.fr. QU CN AS Ge 
à 

coalition nf. Css (Lale co > 

coassement n.M. pol GE 

coasser v.inir. S 

coaxial adj. ji ÈS 

co-axial adj. Dh D : pare 
a 

coaxial (câble -) adj. 

co-axiale, antenne (radio.) adj. 2 PE 

7 
cobalamine (chimie) nf. \1S cts Ne S 

(DA ei te 6 Det) eÂES 
cobalt (Co) (chimie) n.m. 5 pas ci Si 

40 

(9°) 

hi AUS 

cobol (language orienté vers les _: JS 41 

cobalt n.m. 

cobaltocalcite (min.) n.f. 

problèmes de gestion) (comp.) n.m. 4 

2 nt JA tie) ont 

Be Ge in) jé de 04 
AT cdi ce 

cobra #1. 

J 

coca n.m.; f. ss 

cocagne n.f. das 4359 2 ce 54 

cocaïne n.f. ss 

cocaïnomane 7. DS NI ya 

cocarde 7.f. ue «3e 

cocasse adj. up tél 

coccinelle 7m. ile se lib ur) 4545 

Gex Vi Coais 45 )9 CS Eu 

SR 

SE 
coccygien adj. Lares 

coccyx (z0o1.) n.m. Qeras 

coche 11.f. pro Je 4 

cochenille #1.f. HN 55 30 

cochenille (chimie) n.f. PE ci 

GA EE c4 € REA ) 

(Je KE ge) Li 

cn 

cocher n.m. 

cochère adj.f. 
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cochléaire adj. Er 

cochon n.m. A Hi Ca 

cochonnerie n.f. L LES 

cocinérite (min.) n.f. Co je 

cockpit n.m. HORTES 

cocktail n.m. re JS SS 

0 
8 À) a 855 ja Ù sal F7 

ra ot «(JE 

COCO n.nm1. 

coco (bot.) n.m. Jet et JE RS 

cocon n.Mn. Fra 

coconnière 71.f. Le 

cocontractant,e n. Qadiles elS à 

cocorico n.m. EL che A5 

cocotier n.m. Jet a TE So 

Gal ae 2) 525 
coction n.f. &b 

cocuage n.m. Le 3 El 

cocotte n.f. 

cocufier v.fr. GED ES 

coda (mus.) n.f. oi ce EH bi 

codage (comp.) nm. ; PR QUS € jf ents 

codage (en) binaire {comp.) n.m. cat és 

codage automatique (comp.) nm. CAS 

codage de base (comp.) nm. (le Rat 

codage numérique (comp.) n.m. eu SésS 

codage relatif (comp.) n.m. is its 

Ja ad à fe as Jess 

NE ame PS As 

Soves 

code à addresses multiples{comp.) n.m. 3 À 

codasyl 

code n.m. 

code {comp.) n.m. 

Diseases code en binaire 

Dre ENT 

code à barres (comp.) n.m. gi 5 re 

code à bâtonnets (comp.) n.m. idas ô À 

code alphabétique (comp.) n.m.  &ai EL 

GÉLañ) 
52 

2 
code alphanumérique (comp.) n.m. 

Lai, (aslih wusf 

code ascii (code américain standard Sa 

gl ES eu 

il 
ob let JS 

1 vs ô Fe 

ARR AE Me A RU 

pour l'échange 

d'information ) (comp.) n.m 

code Baudot {comp.) n.m. 

code binaire (comp.) n.m. QU 6,2 

code binaire en colonnes (comp.) nm. 5,242 
eo L] 4 

Las) Ans ASS 

code binaire pur (comp.) n.m. Sdegf 5 
4 

F3 
code binaire réfléchi (comp.) nm. A5 6,22 

Fe 
Qleil 8 I 

ali Lie 5 À 

code de base (comp.) n.m. 

code de contrôl de 

l'imprimante (comp.) n.m. 

code de contrôle d'erreurs (comp.) n.m. 5 is 

AVE Sa 

code de couleurs des SSI gli 

capacités (électron.) n.m. 

code de fonction {comp.) n.m.  Kib’, É it 

test | it code de Gray (comp.) n.m. 

code d'opération (comp.) n.m. 

code Ebcdic {comp.) n.m. ébdu 3 ie 

Grass UN où Le JUS eUs 
J eo 

code en binaire (comp.) n.m. Gb 5,45 
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code Hamming (comp.) n.m. : él 5 es 

gi eV 5 plis 

code Hollerith (comp.) nm. : tj 5,4 

Lai Ua Lee à SE 

code machine {comp.) nm. 5,5 «aN3 is 

AL: 

code mixte {teleg.) n.m. LE 3 LE ay 

es 

code mnémonique (comp.) nm. A;>15 PS 

as it { 

code Morse (international) nm. 53 À els 

Sao 
code Morse américain (électron.) n.m. 4 

2S pl pos 

code standard américain pour 2&,4! 3 EN 

JUS &Laht 

(St) ae at 

245 É 

LE Eh EE 
Gb Bu) 0388 GE «ou 

DV Ab «cas 5 

l'échange d'information 

(ascii) (comp.) n.m 

codec (codeur-décodeur){comp.) n.m. 

codéine n.f. 

codéine (chimie) n.f. 

coder v.fr. Go) di di) 5 5 En 

codeur n.m. Gr) 5 à JerEes 31of) 3541, 

codicille n.m. ci ko y grd 

codifier v.fr. cut 055 «5 

codifier en numérique v.fr. tr nie 

codimère (chimie) n.m. 3 

codon (comp.) n.m. DANCE 

codon (génét.) n.m. 5 8) eye) 

3 ie pds coéducation n.f. 

coefficient (ee «jplee 

coefficient (maths. phys.) nm. Je «Je 

coefficient d'absorption de Ed getas Ji 

masse (phys.) n.m. 

coefficient d'association (chimie) n.m. Je 
4 

A5 Lalt 

coefficient de peu) Je 

caractérisation (chimie) n.m. 

coefficient de AVI Jales 

combinaison (géophys.) n.m. 

cæfficient de PET Ja 

condensation (chimie) n.m. 

coefficient de LILI Je 1e Jde 

dispersion (elec.eng.) n.m. roy à 

coefficient de frottement de 3 ,QU Jeles 

Babcock (phys.) n.m. NES 

coefficient de l'atténuation (phys.) n.m. Je 

ef 

Je 

Le aasi dia doles 3 CA) (ob AJ 

coefficient de l'hystérésis (phys.) n.m. 

(äaxe 8tk 

coefficient de Peltier (phys.) n.m. 44h Je 

coefficient de récupération du £l-:-1 jt 

JU pl) 

coefficient de résistance (chimie) n.m. Jr 

Ge cond Jules D pu cg RS à) A 

capital (chimie) n.m. 

(état 

coefficient de sensibilité (chimie) n.m. J-te 
é AN à) 



coefficient de température. .….------- 178 --- "ee cogner 
coefficient de température 3,112 ;» Je 

pd 
coefficient de transfert de Si JUS (Jeles 

calorifique (chimie) n.m. 

masse (chimie) n.m. 

coefficient de transmission de Jüsi HE 

su 

coefficient de turbidité (géophys.) n.m. pt 

Es 

Las Lu 

chaleur (chimie) n.m. 

coefficient de vitesse. ; 

relative (chimie) n.m 

coefficient d'imbibation (chimie) n.m. Jt 

_. 
coefficient hygroscopique (agric.) n. Jeu 

Gi) Qu 7 

AS ELA I Ja 
d'encrassement (chimie) n.m. 

coefficient total 

coéliaque adj. ee 

coenzyme (chimie) n.m.; nf. Xi EN era 

del 

coercible adj. es 

coercitif, ive adj. EE 

coercition n.f. Les 

coercivité aimantée (elec.eng.) nf. 2% 

COOPER TPE TEE MNT 
coésite {min.) nf. eue 

coéternel, le adj. au LE 

coéternité n.f. ARRETE 
s C2 

cœur 7.Mn. 8 

Pure 

cœur blessé 71.1. (CUS ce 6 5) phares Cd 
M ë Ÿ 

£D N : 

PAS À 

coeur du bois (bot., carpe.) n. «il LES 

5 Pi Ge pp mesh GS ns 

coexistant, e adj.  p4 is 

coexistence 7.f. 375 3 25524 [ue] té 

coexister v.intr. 4 4 Jos 

coffinite (min.) n.f. CES 

coffre n.mn. WE 6 te 

(SV 5 Bye) Ke 
cs Gate 

coffre-fort n.m. 

coffre-mariage 7.". 

coffrer v.rr. 5 3 ju Le 

coffret n.m. Le Ale «2 due 

cogérance n.f. 4 che 5 lo} 

cogérer vtr. S at sf 

cogiter v.intr. 

dei og 5 cognac n.m. 

cognassier 71.1. 

cogne n.m. 

cognée 7.f. 

cogner v.intr. 
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Sp «35 GA De 

cogo (comp.) n.f. Ji es an 24 : E 

AN, ERA) 

CEE à au ass 

cogner v.fr. 

cohabitation n1.f. 

cohabiter v.intr. St 

cohénite (min.) n.f. Ces 5 

cohérence n.f. ee eb=ai 

cohérent, e adj. 

cohéritier, ière n. CA Ut 3) ee > 4 Fr sys 

cohésion n.f. el td 

cohésion, syzygie n.f. euh cpl 

cohorte n.f. DES 45 cslas 

102 

cohue n.f. es [ot ul 8,5 

coi, te ad). cale «St 

coiffe n.f. 

coïffer v.fr. 

ei de lee L 
RS 

ce és NC, SL 

GE 
coiffer (se) v.pr. 3 toiaé vaut, La 

coiffeur, euse n.m.; f. LD COS 5 

coiffure n.f. 24 5 EN [eu ji] Das 

Su ul; coin 7.m. 

. En 2er  £ 

coinçage 71.1. Cult GS cordes 

& de ge 

coincer v.fr. Su CS che C5 9 

Tir 

coïncidence n1.f. &5Uar 

coïncident, e adv. je «les 

CL So coïncider v.intr. 

coing n.m. 

coir (bot.) n.m. AA ÿ% Ca) 
or i7,8 

coït 71m. ER 

coït {(zool.) n.m. De cg Le 

coïter v.intr. et 

coke de pétrole {chimie) n.m. das # 

coke métallurgique (met.) n.m. que 5, 

cokéfaction du charbon (chimie) nf.  “X & 

er 
cokéfaction du tube (chimie) n.f. &k # 

— Pa) 

cokéfier v.tr. 3,9 ps HE 

col (eng.) n.m. ME ra AA ad AS 

on 

cola ou kola n.m.; f. JS 

colature n1.f. SRE Jit- 

ab ësu) dép Li 

abe ans CUS er) Onde 

(BE pl Abadll 4 

colchicine n.f. 

colchique y. 

colémanite (min.) n.f. ct ss 

ex VI clara 

coléoptère n.m. 
2, 

coléoptères (zool.) n.m. à, 

coleoptile (bot.) n.m. à 46 F A _ 

colère n.f. LE ue 

colère adj. Ja D 
3 

colérique ad). LD gb 

colibri mn. 



colifichet ----." 180 ---..".. colombier 
colifichet 71.1. ALL a; «as 
colin n.m. en gr op élec) db 

colique n.f. alé cet cg at 
colis n.m. sl de 

colite n.f. CRD EEE ali Li 

collaborateur, trice n. JL (0 ra 

collaboration n.f. EL (0 1 CAS 

collaborer v.tr.ind. we je à] de 

collage n.m. Ge «al 

collagène (chimie) n.m. pla) AL ie 

collant n.m. | un 

collant, e adj. <s j Ca 

collatéral, e adj. SU Ge 

collation n.f. 22514 aie A 2 5 «ao A 

as sf ji 
collationner v.tr.sintr.  p5X BY Las 

GS Es AJ) us 

collationner v.intr. 

colle n.f. ste 

collecte n.f. Era 
collecte de données {comp.) n.f. UN es 

collecteur n.m1. be 

collecteur en cascode (électron.) n.m. PA 

AS 
collectif, ive adj. et «be 

collection n1.f. àe a re 

collectionner v.tr. er 

collectionneur, euse n.m.; f. Jé jet 

collectivement adv. ee 

collectivisme n.m. ue dl 

collège n.m. Bale chu ju «ps 

collégien n.m. Leyde OL ls 

collègue 7.m. dei Gé) 

SI Eri 
eJadL Je res se «sai Sÿ 

collenchyme {biol.) n.m. 

coller v.fr. 

CSIÉL 05 
coller (se) v.pr. A 

collerette n.f. bent As 

collet 7.7. SU 

colleter vtr. ei 

colleur n.m. At à pe 

collier n.m. 5296 nr 

collimation (phys.) n.f. MAS 4 ÿ 

colline n.f est oi 

colline basse (géol.) n.f. ge É 

collinsite (min.) n.f. is 

collision n.f. plalaol s #5las 

collision (chimie) nf. Jai 5e 4) pl 
ea les co ji ce lealt jf sua ES | 

ED — AM A JUN eu G Le our 

Lee JU) I ai le je Qu as pole 

Cr ess BAS Di pe de 
DE sas ju 

collision de front n. 8513 plalei anis 25Les 

collision parfaitement äs PU Qt pole 

inélastique (phys.) n.f. 

collision, heurt (chimie) n.f. Fe 

os [oui] si 

É re à js 

collocation n.f. 

colloque n1.m. 

colloquer v.rr. spl Geo 

collusion n.f. | tue de ul 

collutoire n.m. él) Le 

collyre n.m. 3 ne u ne HE 

colmater v.rr. Pr | cb 

ialas- «8 als 

a AS nl Jp ne dus 
ut. 

colombe n.f. 

Colombie n.f. 

colombier n.m. 



colon n.m. be ep cp JU eus be 

LAS ead6 1955 
(ue) GE Dal 

(ie) CE 

rl 9 de dj 
6 

colon (eng.) n.m. 

colonel, elle n.m.; f. 

colonial n. 

colonial, iale, iaux adj. 

colonie n.f. 

colonisateur n. JËs 

colonisateur, trice adj. « pextal 

colonisation n.f. jleacul 

coloniser vtr. JE lea 

colonnade nf. dust Lio 

colonne n.f. &s NS su cotes 5 

colonne (en) binaire (comp.) n.f. caf $ 408 

colonne {comp.) n.f. 

colonne barométrique {météore.) nf. 35 

FM 3 sh 

colonne chargée (civ.eng.) nf. Jess 

colonne de carte (comp.) n.f. Gi 5e 

colonne de Clausius— JS: — 5398 53e 

Dickel(chimie) n.f GA etai Jaÿ ju) 

Le folaset GÉL Lpt 3f Ut; 3 Cal 

8 Jai es Jus ces Las Vi does 

pe purs es publ aie (He, He3) 

Le. (éeadall pi NI G JM 
Lu an 

Dr va ins de 

colonne de Clusius (phys.) nf. jp») 55e 

colonne, en adv. 

colonne encadrée {voûte.) n.f. 

Da aps ce 3 als 

colonne vertébrale (zool.) n.f. «s js > pan 

je ES (LAS 5h LL ae Lau 195 
he Dpt fs colonnette n.f. 

colophane n1.f. 

colophane r1.f. Jah ee a 5 

colophane (chimie) n.f. a ;a5 

colophon (imprim.) n.m. es) AU Le 

GO Be À us Lie Le) 

coloquinte n.f. sé 

colorant, e adj. A 

colorant azoïque (chimie) n.m. DEN 

colorant basique (chimie) n.m. aaeu de 

colorants compensateurs (chimie) n.m. tu 

à; gp 

ct 

D À at; «05 
22 +0 + 

Je CS à) US ère 04 

coloration n.f. 

coloré, ée adj. 

colorer v.tr. 

colorer (se) v.pr. SE 

colorier v.fr. () 5 

coloris n.m. à! HN SA 

coloriste n.m. cts à ab 

colossal, e adj. ad be peus 

colosse n.M. he dés 
colostrum (zoo!.) n.m. 29 ax tel 

21 d} a çe a JE colportage n.m. 

colporter v.fr. es [et] des 

colporteur #."1. 55 

colt n.m. CEE prb À pu pe) IS 
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La de 
GS £hj où) LS 

colvert n.m. 

colza n.m. 

ee oi Le 

coma (phys.) nf Self ce als) ds ë5 

ch SI UN pelaudl à 5 5 ua) ail Qi 

&e le à) DU Ré pl EN 5 pe ae Vel 
| CAN JR he jé Le 

coma (méd.) n.m. 

combat #.1n. io pa Ce js ax 

combattant n.m. Ji eu ee 65 je 

combattre v.fr. Ale sol «oil «YU «5 

voire 
combattre (se) v.pr. bé co jé «FE «jt 

S 
es «es 5 

ad cle 

combien adv. 

combinaison n.f. 

combine n.f. 

combiner vtr. nl ren cpLaÿ ee ere 

9 «Xi «bé a Es Ai 

comble 7.m. dat «cib cles 

combler v.fr. Se bi ne 

combustible adj. ob 

combustible atomisé n.m. Ds 

combustible bas-de-gamme (eng.) n.m. : #5 

CRUE 

353 

s3À 
combustible de la briquette n.m. JS: 535; 

ai 

combustible colloïdal (chimie) n.m. 

combustible de la maison n.m. Jus 559 

F 
combustible de ot Ab 55 

l'aviation (chimieN{(eng.) nm. 

J x ; Fe 

combustible du réacteur nucléaire n.m. 

combustible diesel n.m. 

3#) 

s358 Jeu 
ET pu 

CIEL 

S25 JEU ce CRE eu ets y (de Jess ësle) 
og Je QE Gad s H5f eg (Gi5 Jubuse 

9” Cole pr 65 LE 

an 
, dr 

combustible n.m. 

combustible nucléaire (phys.) n.m. 

combustion n.f. St LD ct 

combustion dans un réacteur de à 5,1 

oeil Jeu 

combustion d'argile (chimie) nf. eh) 57 

fission (phys.) n.f. 

combustion incomplète n.f PU je Gil 

combustion pes OS of Late 651 

stoïchiométrique (chem.eng.) n.f. 

comédie n.f. OS 7 pe gs DS 
s °, 4 

comédien adj. 
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comédien, ienne n.1n.; f. gs re x” 

comédon n.M". CS 3 a 5 155 e Faf 

comestible adj. LL Co ee 

comestible n.m. J se Le 

comète n.f. A pi ST 

comices 7.Mn.pl. gb 

comique adj. dis ne 

comique 7. ii «AS 

comiquement adv. COR PP Ce 

comité 71.m. | gs dk 

comité ad hoc n.m. ge pros ini 

comité consultatif n.m. L jésol Lo) 

comité d'administrateurs 7.m. El Llont 

comité d'étude n.m. darts 

commandant #.m. Qi; et 

commandant, e adj. gp: 3 

commande n1.f. Lo'f ab &L 

commande (fait sur -) (comp.) nf. Ÿ #2 
138 , 

commande à distance (eng.) n.f. ee ES 

# 
eu ag Ke 

positive (chimie) n.f pa A Ke 3545) 

JG pol Gb ge elrall Stat 
parsdi oe eSonl 3 415 5 lead) Jet 

— ai pK 4 el a A A 
LL Vi ais Gb pal dus Jan Gi Kill, 

(dan dus JS à pllali 

commande à réaction 

commande adaptive (chimie) n.f. + 2e Ke 

AE S commande auto- 

adaptative (elec.eng.) nf 

commande automatique (chimie) n.f. A} ne 

e 9 # # À 
gbs si (GLS DCE) 

commande de. 

commande automatique (eng.) n.f. 

ë À pan ô Lt! 

destruction (électron.) n.f 

commande de disque n.f. PDA EURE 
0 4 

commande de séquence des Si 
d 4 

travaux (comp.) n.f. tel 
£ 

dr 

2e LI (ESS 3h de che la ce 
commande en boucle fermé{chimie) n.f. D 

aq 5 GE ce 2e pue RSS 

Loi 3 al Le LILAS «6 5 5,50 asbl 

ais s Soil s «(lei lead) el ce SE 

UN pont pes 3 (orbitales) cpl 

(ei 514) de cs à ls 

commande de vitesse (eng.) n.f. 

2 Lo RES 5 

ouverte (chimie) nf Me jy eh 
Es Lil alex) is Les .Aslual cola 

PE Va Hit 25 dans AS du Koull cp 

His Quly cadloall rs co Ji à M is 4oi 

sf 3 SI audit 15 laut os A cp 65 

(älauhi di of ALL BL 

commande en boucle. 

ès 

EN REET 

commande en temps réel (comp.) n.f. => 

Lil ES 
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commande numérique (comp.) n.f. Per 1, 

commande par chaîne (eng.) n.f. di . pe 

ds 

 — 
cendres (chimie) nf. Ga Jedi js 

de où fe mL OS ee silo ue 

BU C5 I AU JE G je cell coût rh 

Jeu ji 72 Y ah 

commande par clavier (comp.) n.f. 

commande par dispersion des 

commande séquentielle (comp.) nf. L> 
“ 2 

. 
commande servo (chimie) n.f. AN SE 

s 

J j FA 

commandement n.m. 5 ee jf 

«if 6 A 

LE ren 

&jlas jf aa 219 5 

commander v.fr. 

commander v.tr.;intr.; pr. 

commandite n.f. 

commanditer vtr. Sr se 

commando {mil.) nm.  y3 Sr el € he 

comme con). ae Je «as 

comme adv. + 

commémoraison n.f. JS 

commémoratif, ive adj. GAS 

commémoration n.f. SE de 

commençant 7. és5b F4 Le 

EL os 
— NE ee 

Gi À le Gest 
ar AUS. cela A 

commencé adj. 

commençant, e ad). 

commencement 7.M". 

GS fes o) 
commencement soudain{géophys.) n.m ge Yi 

JE dal dx commencer v.fr. 

commensal 7.mn. eu ue 

commensurable adj. Ait oHLE cl 

comment adv. n Fu 

comment 71.mn.inv. FC 

commentaire n.Mm. 

commentateur, trice n.m"1.; f. cs arr 

commenter v.fr. er gi 

commérage 7.m. SES 

commerçant, e adj.; n.m. pet 

commerce n.m. 3 he UNE le 

commercer v.intr. PU ei 

commercial, le adj. LS pa 16s js 

commère n.f. Lis 
Les Pos, 
Jr doppi si 

53 RS) 

commettant #.n. 

commettre v.fr. 

comminafoire adj. 

comminution n. 

commis n.m. 

commisération n.f. 

commissaire 7.m. DIE cp ae 4 2 'aA 

commissariat n.mn. Lie «Us 

commission n.f. has «ls cd 

commissionaire n.m. JS 

commissionner v.fr. QI des es te 

commodat n.m. sub 25 

commode adj. os Je 

commode n.f. Lis] ets ae 

commodément adv. Dig ed 

commodité 1.f. Le, «Lab, «ge 

commotion n.f De LE St cr Les 

55 
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commotion (méd.) n.f. f Lai cts 5 

commuable adj. JAN KG 

commuer v.fr. USE Cr 

commun ñ.". a à 

commun, e ad). is pe 

ere Ses communal, e adj. 
si de 5 4. - 
all d'enesir I net CS) 

# é 2 

A «43 

communauté n.f. 

commune ”.f. 

communément adv. ui GAL «yes 

communiant,e nm;f. Al où its 

communicable adj. SAS EG 

communicant, e adj. io 

é; à CÉRE 
communicatif, ive adj. 3 Luis VU Jen 

communication n.f. Lila à jrs «JLeñ 

JA «ot à Ji 
‘ 

nb 3 ST Lee 

communier v. fr. 

communion #.f. 

communiqué n.M. ON 3725 

communiquer v.fr. Jet fes 

communiquer (se) v.pr. GS pe 

communisme n.M. Les 
. . “ # 

communiste adj. Er 
4 

communiste n. ps D 

commutateur (elec.eng.) nm. (Hi) JA 

of Ju vs UN Ste 

| Ja qui 

Ja 
commutateur de lignes (feleph.) n.m. pu 

se 

Li 

commutateur (électron.) n.m. 

commutateur (maths.) n.m. 

commutateur de messages(comp.) n.m. cb ps 
\ 

se) JL 
commutation n.f. Î 

commutation (phys.) n.f. 

commutation de canaux d'entrée it JS 

c'AYs Jisyi 

commutation de circuits (comp.) n.f. re 

sortie (comp.) n.f. 

EAN) 

commutation de données (comp.) nf. 

SE Le 

commutative, loi (maths.) adj. «4h40 5 

JU o SU 

commuter v.fr. Ja 
LP 

pps ds 

AE GE 
a a fut 

É € #03 eo, 

compact n.m. LS cp UE 

Comoros n.f. 

compact ad]. 

compact (disque -) adj. 

lola rie grd 

NT Lt ec à PM De 
compact, e ad). 

compactage n.m. 

compactage de données (comp.) n.m. << 

œuûu LE 
” 

OM Le) ee] 

LUS nee Le) 45 

compacte adj. 

compacter v.ir. 

compaction n.m. 
9 0 4 

compactron (électron.) n.m. grd ploe 

compagne n.f. Be 3j bo cdi, 

Dh écete 826 455 

Le ae ail 

7 aauli jt 

compagnon n.m. 

compagnonnage ñ.m. 

companie n.f. 

comparable adj. 

comparaison n.f. Qt caèf al ue 

comparaison à 3 voies (comp.) n.f. de 

GA ges à Éoh) a 

comparaison logique (comp.) n.f. Lil es 

comparaître v.infr. ot ps es 
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4 

comparateur 7.m. GR 52 «0 La 

comparateur analogique (comp.) n.f. dj 

comparateur de bandes  zälii EN 5 

perforées (comp.) n.m. 

comparateur de oh 0,8 : Jeu 0 

l'intervention (phys.) n.m. Juéi 

comparateur d'égalité (comp.) n.m. ù js 

Ji 

comparateur d'identité (comp.) n.m. ù js 

comparateur de Vaisala n.m. Milo je 

comparateur numérique (comp.) nf dj& 

5 
comparateur optique (phys.) nm. «es Lai à 

Dr cures s 

Se à ji je 
comparatif, ive adj. (ts 

comparativement adv. ul dents 

comparer v.fr. ce ud6 ete «05 

comparse n.m. ACC 6 

compartiment n./n. cu 
compartimentage n.m. (à fable Jp | 

compartimenter v.fr. (té a ob JA) A 

comparution n.f. QU pl jp 

COMPAS 71.1. ner 8 js cle 3 

compas 7.m. Sat le al y 

compas fluide n.m. des 4 à 

compas gyromagnétique (aéro.) n.m. Aos 
ü é À ét +. sénte 10 Ÿs ” 

she d 3e 1 ou 3e Rule 

compas maritime n.m. du io y 

compas numérique n.m. das, à au 

D ut où à 

compassé adj. SON RE je ob «pu 

compasser v.fr. Et 

AE si bei me 
OR 

a, Adé (he ’ 

compasser v.fr. 

compassion n.f. 

TN TS ae PSE 

Co 
NS le LOC ent 

compatibilité n.f. 

compatibilité n.f. 

GAS cie y 
compatibilité (comp.) n.f. LU 18 #60 

Ge 0 5 AS RUN Cru pol pli 

compatibilité (électron.) nm. Goes Os 

compatibilité ascendante (comp.) n.f. LAS 

GAELAS 

compatibilité des ul Lt 

programmes (comp.) n.f. 

compatibilité descendante (comp.) n.f. auf 

ais 
compatibilité directe (comp.) n.f. AE 

M 

compatibilité du matériel (comp.) nf. 2% 
fai 

compatibilité du système (comp.) nf. à 

AUAI 

compatibilité entre fa a 

équipements {comp.) n.f. 

rit Ge on 

| VD Lyc 

ue Jens culs 

Et à 
— Sf, (de) Gas gsŸ 

SMTP 

mé 

compatible adj. 

compatible, machines 

compatible, ordinateurs 

compatir v.fr.ind. 

compatissant, e ad. 

compatriote n.m.; f. 
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&,3 

Da pel JE ps 

Joe 

Dei Jo 

compensable adj. 

compensateur 7./". 

compensateur 

d'affaiblissement (comp.) n.m. 

compensateur Lohe ‘ 

magnétique (elec.eng.) n.m. ou 

compensation n.f. Qi. pé bis « jaf 

compensation (imprim.) n.f. aslb «cui { 

ei 
compensation automatique des  Gu53 25 

radiofréquences (électron.) n.f. x 3 

Ds Gti JV 5 gxf an parcs 3 513) 
Lab 5 pght das oolaut su Last oi QU 

D KE a pal JL Sud Laisuli p Lo Ni ae 451 

at (de CAS Leslie pe 80e (8 AMI) HA ous 

pe de & 75 25 ous M 0e cube se 
salosbal Glass Q275 8 UN os © pal 

(aiseh ossi oi SV à, D5SU 

D M rusiy ù m4 

D VE 4 °: 
compensation basse  Zaëilt is 4 on 

fréquence (elec.comm.) n.f. 
# sos 

E 
Gi is a pu 

compensation {surv.) n.f. Se OS aile 

elle ce fs 
é 3 4 “ # s 

eJ5lee some cuil ile 

compensation oblique (surv.) n.f. 

compensé adj. 
sex A 

53 

compenser v.fr. dx 4J5le «0513 «Xe «ie 

En 

compenser (se) v.pr. PR 

hat ps 

af «YU GA je 

SU pr 
nee 

compétiteur nm. pes sé Gil ec pole 

compenser les pertes v.fr. 

compère n.m. 

compétence n.f. 

compétent, e ad). 

compéter v.intr. 

A + LE] 

compétition nf SU cri; «aile « LilS 
2 0 

abs ea qi a) gs 
LP 

gs 

compilateur 7. 

: 4 
compilateur n.n1. Qi pl 

POS 8 04 

compilateur c(comp.) n PA Can por A 

Sn qe 
2 pan ON 4 garni 

compilation(comp.) n.f. jy SES JE 

Mi ass. Vi 

compilation, erreur de la(comp.) n.f. (re 

dti eut Lan (Le :asfr 

compilation n.f. 

CE 

ge « 

ai al Ji ff 

Ji ue 5 de — du 
complainte .f. sb, 

compiler v.fr. 

compiler v.fr. 

compisser v.fr. 

o° om 0Ë / # 

complaire v.tr.ind. Cas El) D) 

complaisamment adv. le) 
: 3 : 5 

complaisance nf. ŒUx£) cälele LS «Cake 

PA Li cb 
2 & , LS 

AS LS pu 

ge Ja 

Lt Jasb 

complément à zéro (comp.) nm. el JS 

complaisant, e adj. 

complément #.m". 

complément à la base moins 

un (comp.) n.m. 

complément binaire (comp.) n.m. gé pre 

complément logique (comp.) n.m. ee ie 

complémentarité (phys.) n.f. JF ru 

puni ui eo Ho A el 

complémentaire adj. 
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complet adj. mc) 

complet adv. Us 

complet, ête adj. JS œb 

complètement adv. aa its 

compléter v.fr. fe 

complexe adj. _ mn - 
C] # o s # s LA L21 

complexer v.fr. AS ae NW, AE ie 

complexion n.f. Lx caxb œ\ 

complexionné,e adj. c! Ft Te mé j na 

complexité n.f. ie nt dt- 

complication r.f. Lib, LI 

complice adj.; n.m.; f. D Ge «hs 

complices n.f.pl. EN 5e 

complicité n.f. is à sl 

compliment n.m. if 

complimenter v.fr. cv 6 

complimenteur, euse n.m.; f. Gb ,i ne 

real 
compliqué, e adj. CELA cart Se 

compliquer v.tr. A de 

compliquer (se) v.pr. SE ES EN 

complot n.m. COMENT AE 

comploter v.r. ps cb 

componction 71.f. ARE 

comportement n.m. b) je 

comporter v.fr. ke gt e host co gr 

comporter (se) v.pr. af «lle 

composant n.m. ÉCORE RE 

composant automatique de aff ds 

numéros (comp.) n.m. 

composant biotique (biol.) n.m. «AL Je 

GA SAS de sb à) Lai pu 

composant électronique (comp.) n.m. ste 

ES) 

composant électronique be g 3 SI Re 

actif (comp.) n.m. 

composant électronique dt: 4 r 4 Re 

passif (comp.) n.m 

composant électrostatique{radio.) nm.  2S° 

CEA UE CAS 

composant magnétique (radio.) n.m. 1S " 

composante fondamentale (phys.) n.f. a 

ail 

composante au repos(phys.) n.f. àäSL. de 

composants isocyliques(chimie) n.m. Ep 

QulH dus 

composé n.mn. A s À 

composé céramique (chimie) nm. 2555 1) / 

composé du gaz (chimie) n.m. és jÆ ae 

composé fictif (chimie) nm.  «s ai Es 

composé intermédiaire (chimie) n.m. 5 

ET 

composé, circuit (teleg.) adj. 595 :24$e 5 js 

composé, e adj. Sp dau né 

composées n.f.pl. RH œULS 

composer v.infr. alé us 5 

composer v.fr. a er s 

composés aliphatiques (chimie) n.m. EAST 

ETS 

compositeur 7.m. (à Diable 

composition n.f. ie LS 

so Last of «at 

ah as Su 

CAD OP) (Cie 

composition 7.f. 

composition ({ypog.) n.f. 

225 (OT sf 655 51 
composition à l'équilibre (chimie) nf. ©<S ; 

oi 
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composition assistée par L'ibees Lu 

ordinateur (comp.) n.f. D AE) 

composition automatisée (comp.) nf. à. 2Ÿ 

487.3 
Las ÿa 

composition instrumentale (mus.) nf. 235 

QT 

composition vocale {mus.) nf. «At où 

compost 7.m. ae M LS be 

composter v.r. (NN) Le 

composteur n.m. ia 

compote n.f. (cr lee) 415 ou À es U 

compotier 7.1. 26 plait 484 Le 

Hi LCI 

ê ps As po) Set 

Ji ee 

compréhension nf. cle «mel «4,5 6 

Jet es gt ab as 

compréhensibilité n.f. 

compréhensible adj. 

comprehensif adj. 

comprendre v.fr. 

compresse n1.f. LS 5, 

compresser v.fr. DS At dk 

compresseur (chimie) n.m. Lil 

compresseur - Lol bel ler 

extendeur {électron.) n.m. 

compresseur (eng.) nm  «hlases «hèle «LU 

compressibilité asbl oi ès 

adiabatique (chimie) n.f. 

compressible adj. es HU 

compressif adj. bras 

ri ca pi «per 

compression adiabatique (chimie) nf. déta 

compression 7.f. 

gbbol 

compression aéerienne(eng.) nf. cshsbt lil 

sil Leo 

compression des données (comp.) n.f. Fes 

LU 

compression - bless bles 

extension(électron.) n.f. 

compression isotherme (phys.) n.f. Lit 

32 Et 

compression Jet sax Let 

polytropique (chimie) n.f. 

comprimé n.m. 

comprimer v.fr. cs io 

compris, e adj. Dada «85 ce ue 

compromettant, e adj. a pe 

compromettre vtr.  L53 «35e « DA 5e 

compromettre (se) v.pr. amis ble 

compromis n.m. Si EL 

comptabilisation d'appels UT ei All Jens 

automatique (comp.) n.f. 
21 

comptabiliser v.fr. en 

comptabilité n.f. ai de 

comptabilité alt 45 af, A belt 

mécanographique {comp.) n.f. 

comptable adj. obus LS cubes 

comptable n. al RES 

comptable affrété n.m. js be 

comptage n.m. «e 

comptage progressif n.m. ‘s La 1e 
Ë eu Lee 

comptage régressif n.m. (Se 31 eilé 
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comptant ad). le 

compte 71.mn. cols 

compte à rebours n.m. ee nl Laité ee 

compte fermé n.m. Jdrirs 

compte-grouttes n.m. Li se 

compter v.fr. arts de 

compte-rendu de réception nm. 5 LES 

comptes 7.1. Lula lles 

compteur 7.1. Late 

compteur à écran (PAYS) nm. ge jte 

QE pes Jen det5 LÉ US jen) ail 

ARE 

compteur à halogène (phys.) n.m. JE 

ral 
compteur de Cérenkov {électron.) n.m. si 

ER 

compteur de vitesse 7.71. a JS 

compteur décimal (phys.) n.m. (5/26 dax 

compteur d'étincelles (phys.) nm. (s,à de 

compteur Geiger (électron) nm. y NE 

ja Cp) DE oo pif pans ele] 

Je ai GUN CLÉ, Cas alu (35) 

JU cols ais JS 05 e25 SN ans 5852 
ns ae JS AN SN pus eus do 58 

Gi UN ie je ps A M AR Gi Le 

SA 23 I D SN bite ce 3 
Let us A6 JS dis p je Ab da Cane 

“compteur Geiger-Muller" L; >> se 

"tube compteur Geiger" (> 3e sf À 

AR Le 

— Per JE 

pe 

compteur de Ventur(chimie) n.m. (s)53 Lès 

compteur Geiger - Müller n.. 

comptoir n.m. Jai ele LolRe ques 
a 
LE Eo 

Le EbI can 4 
9 A 

computabilité (maths, comp.) nf. 1 

Le bd ENRE 

compulser v.tr. Fr 
compulsion n.f. 

computer /-”1. pale cle 

comte n.m. CHLDES 

comté n.m. (= SD ARE 

comtesse n.f ss 

connaissant, e adj. Dé 

conard #. o gra 

ie Î cabl co ef 

A ge sl «td eus 

conard, e adj. 

conasse ñ.f. 

concasser v.fr. cr «O5 «ci 
pi) 

concasseur {min.) n.m. eus 

concaténation n.f. HAL ass 

concave 44). (SE) 5 a 

1 
she sg mie 

concavité n.f. error 

concéder v.fr. Sy qe 

concevable v.rr. SA JG 
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concentrateur (chimie) n.m. 554; 54> ») “ ee 

AU GNU passes AS SN LS 
Jus OT el 2H, al jt aile du 
COST ES ETC 
concentrateur (comp.) n.m.  :YLaïi Rte 

C1 

dy he Jj Lib 2 pain ça gris 

RCD E 
, 

concentrateur de Simonson— 05; ;5 + 

concentrateur (eñng.) n.m. 

Mantius (chimie) n.m. ile — 

me er 

concentration absolue (phys.) nf. Ge ;S 5 

concentration de la gravité (min.) nf. ;S 

EU LS 

concentration normale (chimie) nf. ;S% 

concentration n.f. 

ot 

concentré n.m. se 

concentré, ée adj. as 6 LR Es LR 

concentrer v.fr. LES par « 55 

concentrer (se) v.pr. o ASS e 

concentricité n. sul 

concentrique adj. ts Sp Cl 535 

concept n.m. Jai 

concepteur, trice 7. ( Ah) au SE 

conception .f. Je 

conception - (phil.) n.f. db pH ya 
s : HT 

LUNA LS 

conception assistée par ordinateur 

(cao) (comp.) n.f. 

conception automatisée (comp.) n.f. pra 

2 

concernant prép. 2 pop er Gé 

concerner v.fr. Les «jé 

concert n.Mm. AL cell 

concert (mus.) n.m. Lie se Air 

concertant, e #1.m.; f. 

concerter v.fr. 

concerter (se) v.pr. 

Gta de SX) SES 
concession #1.f. Jjtf li « Jai nes je 

concerto 71.1. 

el 

concession (pétrole) n.f. dos Jul 
RE 

concession, région de la n.f. jluYt &ilase 

. . . » pl 

concessionnaire adj. 4 42%) cp «jt ole 

concessionnaire n.f. LAN Goo Lo 

concessionnelle, obligation adj. = 32 | FI 

FEAR 

concevoir v.fr. es cts 

concevoir (se) v.pr. # 4 n 

conchyliologie n.f. | ali de 

concierge n.m. ob cols 

conciergerie 7.f. D Eu el ab 

concile n.m. ES 

ET PE 
conciliabule 7.m. agilul Amos 

conciliant, e adj. ALU JS at 

conciliateur, trice adj.; n.m.; f. «Où Go 

e .", 

chet «gi 
conciliation n.f. à écoles de «Gé 

ss, 

conciliatoire adj. rte «le 

concilier v.fr. (&s) di gite «39 

concilier (se) v.pr. JON 
7 9 

De y 

ie 
ch 

(EN Glass Y) is ee 

cet 
e 

concis,e adj. 

concision 7.f. 

concitoyen, enne adj. 

conclave n.m. 

concluant, e adj. 
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HR vos 7 

conclure v.fr. Pal nl is 

conclusif, ive adj. plésel 

conclusion n.f. LE 

concombre 7.". ne 

concomitance n.f. 

concomitant, e ad). Gr Y «potes 

concordance nf. pli cause cales cal 

concordance structurelle (géol.) n.f. gi 5 

(pa) CS 
concordant, e adj. Ghys «gl 

concordat n.m. ge 

concorde .f. ET St 

concorder v.intr. eu GA he be 

concourir v.intr. Joe Abe «51 

Le gl 

rnb atlas ae 

se JAI en 5 dE 
conçu pour la télégestion adj. 5) 55 rat 

Gas (Ya 

HE cyes 

concubinage n.m.  4SLu ça «Lu «Let 

concours 7.M. 

concret, ète adj. 

concrétiser v.fr. 

concubin, ine 7. 

concupiscence n.f. pe 

concurremment adv. :54) cs 3 «élëb ee 

concurrence n.f. toilaf ls dis 

concurrencer v.fr. HS LE >; 

(at) pi eo bar il 

concurrent, e adj. 

concurrent 7. 

> te jLiaa Er 

Géo) 

concussion n.f. ges 

concussionnaire adj; n.m. Sple césee 

condamnable adj. or 
Eee , 
das ue condamnation n.f. 

condamné n. EE 

condamné, ée adj. de pe 

condamner v.fr. Le Qt cobl «Rs 

condamner (se) v.pr. ai 5 «ze 

condensateur 7.m. CA Re 
# 

condensateur (élec.eng.) nm. Sa «gel y 

ENS he Je ee ddl) Ge Lie 
(SI 

Ca 
condensateur à plaques él 0j; CS 

condensateur à air (électron.) n.m. 

parallèles (phys.) n.m. 

EL 

Gp dote) 66 250 ke 

barométrique (chimie) n.m. 2S3 piaz 

of jt el) 5 JU ei ue LE td EU 

RTE \, Gall bic de (uSlae ot 

JM jéuf ee st Cou ASC de à 

(LB al 3 ball le sas VU Us 

ns 6, 
sde 

“ 

condensateur au papier (phys.) n.m. 

condensateur 

EAU 

condensateur céramique (Phys.) n.m. ee 

EC js" A; 551 ps a) dE 

CSA gi Ja dr Éo es yat 
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condensateur constant (elec.eng.) n.m. Like 

2 59 BN Gp LE CUS 55 Eté Le 

péiall 01,55 

condensateur d'Abbé (phys.) n.m. ui < 

à 36 LU ce pe Sa y US) 
39 À pt BL à pue ce al gun 

Creèt 

gi die 

Cat ce Œée LS : LES 

UE Gé 
électrolytique (elec.eng.) nm. [4k # 

DS 

condensateur du mica (elec.eng.) n.m. 

condensateur 

condensateur 

électrolytique (phys.) n.m. 

condensateur en argent- 224 (QU Se 

mica {électron.) n.m. se 

condensateur en série dans Ji Je CS 

l'antenne (électron.) n.m. gli ça 

condensateur des me LR : ge Ds 

industriel (elec.eng.) n.m. Ga 3 

condensateur chimique 9 NI Case 

d'aluminium n.m. ri 

condensateur métallique (phys.) n.m. ne 

condensateur variable {phys.) n.m. ne 

md pars 

condensation n.f. ere 

condensation (chimie) n.f. Es cha 

condensation de chiffres (comp.) n.f. 18 

eu Si 

condensation de données (comp.) n.f. je 

LU 

condensation AS God) Le DS 

différentielle (chimie) nf. JANCS 5, 

A ce EU) as A Jo ei 3 UK 
de Jj ai JS G ju es ut cl LM 

dns Obs «li alaëll G 2 pe JL pe d 5 

COS Jeis 3 A ep G Loti y ju 
és 

AR 

condensation fin film (chimie) n.f. 0 

condenser v.fr. ni fo LS 

condenser (se) v.pr. LE da 

condenseur n.m. Le 

condenseur Abbé (opt) nm. 2% "y $ 

PERTE 
condenseur à écoulement r-äl du I GK 

partagé (chimie) nm. & M OL ed 5 m0) 

8 AN CS al 2 Lt You 

A Jo Cab x Le CSN (5,8 

doi Jet ee ques y 3 ON pauses 

Jet 55 Les conte Jul be dis 

condenseur à 

évaporation {chimie) n.m. 
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condenseur à reflux (chimie) n.m. 

5 el 5 EMI CSS AR Ge Joly is 

Loi L àt OU, «jf gels | je gs cr 
Ce ste G Jeu Jets 

ERA 

23 de 

condenseur de (5); Jstu) Li 2 Ne 

déchargement (chimie) nm Lil pas 

ES, ue gi de AS JeUh bis Liceli 

Saba, 5 el SU 8 ef Cat gb ce 

JAI gr» dur ef, Jole G — Jeuli as 

CL Jaë pt 8 Kai 

condenseur de jet (eng.) n.m. Or 'e 

Or ik 

condenseur détourné (ieleg. })nm 5 Ce) 

(is de Lit LS ay di 

condenseur par surface (chimie) n.m. des 

Es 

Jjl ce see «lei à 

Jjtes a «ls 

condescendance n.f. 

condescendant, e adj. 

condescendre v.intr. Ji 5 el, 
ne 

condiment #.". JE «es 

condisciple n.m. oi à Ga) 

condition n.f. ae (LE 

condition aux limites (chimie) n.f. s3> L,5 

mmmnemmmenennnennnnennansannennns conduire 

ee LE are 

Ke «sil HE 

(ua*é) (bé db, is 

Ge) (Lys bis 

Li cÈ db 

de 

conditionner v.fr. 

conditionné, e adj. 

conditionnel 7.m. 

conditionnel, elle adj. 

conditionnellement adv. 

conditionnement n.m. 

conditionneur-inverseur n. "ba à "hat 

CAPES 
conductance (elec.eng.) nf. cale «oi 

PSN JE Jef de 55% a 
ie Sa 

condoléances n.f. 

condom 7.m. 

conductance 

spécifique (phys., elec.eng.) n.f. 

conducteur nm. «4 tte «ile e6 JS 

dut 3 UN se a à jte 

conducteur (chimie) n.m. Jr 

conducteur (elec.eng.) nb, 5e di Le 

conducteur (électron.) n. pe ee 

conducteur gas Jos 

d'aluminium {électron.) n.m 

conducteur adj. SU ete 

conducteur, transmetteur n. Je pe « 

conducteur, trice n.m.; f. gite 

conductibilité 7.f. (448 À 51,41) Men 

conductible adj. UE sf as SU Jit 

conduction n.f. iles JE 

conduction (chimie) n.f. (sp) def 

conduction (géophys.) n.f. (Ce) SR 

conduction (phys.) n.f. Jlal JE ut 

conduction, électron de la (elec.) nf. à: ES 

Ji 5 9 SI Jo 

ile Ja 

gb or «ob 

conductomètre (elec.eng.) n. 

conduire v.fr. 
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LS sf à Le «lle 

conduit nm. «bof 5gule «3 Lens ces ed 

GP ché SU SLA 8 Le 

Bari 5 NA 

conduire (se) v.pr. 

conduit auditif n.m. 

conduit de dérivation(chimie) nm.  (b- = 

Ba y} JM JE ce 69e 43 Jon (ee à ) 

2 à ho ge Je gr 
(= salt 

conduit troposphérique{géophys.) n.m. vies 

Ge) 
conduite n1.f. 58 ANS 

conduits axiaux (elec.eng.) nm. &)5 a 

GS à FE 7 

condution de chaleur(phys.) nf. «3 me es 

sh JE 

condyle n.m. FA) 

condylien adj. 4 

cône n.m. JE ba Re che y pu 

cône (bot.) n.m. Ses 55 

cône alluvial (géol.) nm. bips af, 

re 
cône, axial (géom.) n.m. Gyper bi a 

cône de frottement (phys.) n.m. LE 

CEE 

cône de Mach (phys.) n.m. gb de LE 

cône d'échappement {(géophys.) nm. bL:# 

AN) 

cône équilatéral (géom.) nm. (5 ju L PS 

exe 

confection n.f. de ge 

confectionner v.fr. — fe per Gi 5 

confédération n.f. be Jso] ai 

confédérée adj. dal ge «Cu 

confédérer v.fr. LS GES 

confédérer (se) v.pr. BL li 

conférence nf. fe! ant a pie 

conférer v.tr. CAS 

confesse n.f. SLA cl el 

confesser v.fr. DE CS 

confesser (se) v.pr. (AEU) obllaz, C3 el 

CN ES) Sa 
| CE OA «il 2 

I SN 

CN 250 «at LB a 

auf «ous at 

confesseur n.Mm. 

confession n.f. 

confessionnal n.m"1. 

confetti r1.m. 

confiance 1.f. 
0 # Ms 

anis ‘he y ls 

Dh ci Lu 

confiant, e adj. 

confidemment adv. 
A e- 

confidence n.f. jet ex 

confident, e n.m.; f. gp a y Kg 

confidentialité des données (comp.) nf. el 

cb ue 

all cê a 

SL LA 

confidentiel, le adj. 

confidentiellement adv. 

confier v.fr. — ch dl EAST x 

confier (se) v.pr. LS RS cpl 

configuration n.f. Dr fe] KE 

configuration (comp.) nf Lys 48 gene : ASS 

a 3 > 
4 _. 

configuration absolue (chimie) n.f. 

5 Bla Ÿ 8,5 Jp co yedl 5 3 cola 
; ot ps 

configuration de trous (comp.) nf. É Le 

et ne 

configuration de bits (comp.) n.f. 

configuration 

d'ordinateur(comp.) n.f. 

configuration du système n.f. Dis] LUE 
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Ü 

configurer v.tr. sue en 

confinement du plasma (phys.) nm. jar 

Le ju 

confiner v.intr. Je ab 

confiner (se) v.pr. Les 95 ex 
LE OR 

JF pps 63 gd 

# n ; ; 

Jlsl Ge ST çË 

“ 0 € » Rneo er. Sel 

es SAS È cl 

confins n#.m.pl. 

confire v.fr. 

confirmatif, ive ad). 

confirmation n.f. dsl at coli 

confirmer v.fr. 

confirmer (se) v.pr. Gars «cc st 

J! PA glirarul 

ob SLI 3 nr cet se 

confiseur, euse n.m.; f «341 és ae " Dis 

> di 65e 

confiscation n.f. 

confiserie n.f. 

confisquer v.fr. 

confit nm. ait ES 

confit, ite adj. arr. ee 3) Die 

confiture n.f. LAS 

conflagration n.f. KE dl Jlazël 6 > 

conflit nm. pus «le «OURS 615 «js 
conflit d'accès (comp.) nm. ff j Lei 

ar] 

confluence n.f. £lezrt ct 

confluent n.m. LA Lie sant 

confluer v.intr. — Hi «4 LD 

confondant, e adj. a Jai ua 

confondre v.tr. Li 

confondre (se) v.pr. 

conformation n.f. a «RSS 1058 

conformation nf. 28 4 JK5 «alé «285 a sil 

LE Er Cri 81 

conforme adj. Es QG QG Se «GAS 

af he cas ue 

conformation (chimie) n.f. 

# 

conformément adv. or pas (Lib Se 

conformer v.fr. bi sb «58 

So tb 

conformes, chiffres (géom.) adj. 2 JS 

conformer (se) v.pr. 

conformité n.f. Lu Glalas gts 

confort n.m. cg et cal, 

confortable adj. #2 ça 

confortablement adv. ab ; 

confortant, e adj. nn er 

confortation n.f. + 
6 2 

lee A) ske «ES 

CN RTE 
8 >! US 

conforter v.fr. 

confraternité n.f. 

confrère 7.1. al PA «Ge « h5 

confrérie n.m. Las 

confrontation n.f. past 

confronter v.fr. ren ju 

confus, e adj. dE «cp jeta Aa 

confusément adv. SU el 
4 4 

confusion n.f. A5 «bi 5 ne à 9 2 go 

congé nm. el M 85e) «jbl tes cie 

congé de maladie n.m. Lo 85be 

ci allie 
à # 

(AS je) Lee de 

congédier v.tr. 

congélateur n.m. 

congélation, avion (aéro.) n.f. 3 je 

SA Le de AU 0 
# 

congeler vtr. 5 (ue | Ji) A5 eus 

congélation n.f. 

congeler (se) v.pr. Her ho 

congénère adj. dt s Qui cp 

congénital, e adi. Kb 

QU VU Gus) au 

Er cele-35] 

congestif, ive adj. 

congestion 71.f. 

congestionner vtr. gp (Ut Ce) LE 
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congloméré adj. ue 
conglomérer v.fr. ae JS 

conglomérer (se) v.pr. mue JS ass 

conglutination n.f. GLal «ai 

conglutiner v.fr. 

conglutiner (se) v.pr. eh (G 

Congo n.f. Er 

congratulation n.f. if 

congratuler v.r. ts 

congréganiste n.f. La as 

congre nm. Ua un) il OU 

Jp pans bi joel Ou Cheu Gije (oe, 

QU BW; ce 0e 

ie PS 
EY as 

nc del 

SU ci 

congrès 71.1. 

congru,e ad). 

congruence 7.f. 

congruence (maths.) n.f. 

congruent,e adj. ol sie LS 

conicité n.f. L, A 

DUT EURE 
conifère (bor.) nm. % jaM da «tb M 

Ge) JS be jh de 
Est) JE Ge br 

conique, roue adj. 

conifère ad). 

conique adj. 

conique ”.f: 

PDT 

Pt ue 
Éx, dus 

conjectural, e adj. 

conjecturalement adv. 

5 «Gb com y 
AU 

conjecture n.f. 

conjecturer vtr. Dh yes ep 

SE ue «— y) 

Je «0 
ie à cb 3 ei tt E 

y à es 

PRES res 

conjoindre v.fr. 

conjoint n. 

conjoint,e adj. 

conjointement adv. 

conjoncteur ñ./1. sub Jr 

conjonctif, ive ad). Jye 

conjonction n.f. DIN cg Lezl 

conjonction supérieur {astron.) n.f. 3 

Cie SA QUE LS S 90 1 Hs je 
N g* 5 il 

CC (PE EN 

25 SE Ale 

DURIS 

DRE 

conjonctivite n.f. 

conjoncture "1.f. 

conjouir (se) v.pr. 

conjouissance nf. 

conjugaison n./f. Jr ar io pal 

conjugal, ale, aux ad). rl35 or 5 
] 

conjugué adj. d fi 

conjuguer v.fr. 05 Je 

conjuguer (se) v.pr. ai 

conjuration ñ.f. CCR ETAT 
# us 

conjuré n.m. CRIER 

ere ef de ee 
# o e 

connaissance nf.  Aijol  g bi «lo cle c35 ne 

conjurer v.fr. 

connaissement 7.M. cit La» 

connaisseur adj. LE 

connaisseur, euse 7.1.; f. de ds «où 

connaître v.fr. me bi «ie 

connarite {min.) n.f. Es JE 

connecté adj. Jlée her 

connecté (fonctionnement en-) adj. “Hé 

connecter v.fr. Br, Je’ 

connecteur n.mn. L pl «Je! 5 

connecteur (comp.) nm. ousel- ou els di, 
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connecteur à pince (comp.) n.m. LES Li, 

connecteur intermédiaire{eng.) nm.  |ü 

tbe 

connecteur latéral {comp.) n.m. ab Li, 

connecteur coaxial n.m. Jp bols 

connectif, ive adj. Je se chat, 

connellite (min.) n.f. LS 
Lu # 

connerie n.f. LAN Le «Al 

connexe ad). D SE 

connexe (affirmation -) adj. "LAS #" ils 

connexe (négation -) ad. "LL ä' &he 

connexion à base 2S ie 360 35 Jlaïl 

commune (électron.) nf. Juaï Uaf Ju 

"connexion à base commune"; ul 27 5e 

Ou 48 jé SUN Les DC je sl 5 (8,45) 8 is 

bill x M Gb ce JS 

Às jidu Sat 5ù Ju 

connexion à collecteur 4,22 een 5 ail 

commun (électron.) n.m. 

connexion à émetteur 4,22 eu 55 Jlal 

commun (électron) n.f. Jlaï Lai Los 

“connexion à emetteur commun" 2,5 

pe del DR ligne 5 ponte, ous eu 

CPE ETRENT ce 

connexion de terre du Lx tite sb Je 

magnéto {elec.eng.) n.f. Ent 

connexité n.f. os 

connivence n.f. JE Le 

3 5 5 «je 
JA Es 

gel is a 320 pla 

JS be 

OP ES 
conque nf. (cb pti da U) A ÿ 

conniver v.intr. 

connoter v.fr. 

connu, ue ad). 

conoïde adj. 

conoscope (phys.) n.m. 

conquérant adj. "AS 

conquérant, e n. et oi 65e cel 

conquérir v.fr. cest SE cs 

conquête n.f. De _ 

conquis, € ad). ) pis 1e dre «JA 

consacrant adj.m. LE gl 7 

consacrer v.fr. as ) fe fee) «ci VE 

consacrer (se) v.pr. = di à 

consanguin, ine adj. [Sn à cn] 45 

consanguinité n.f. 4 ñ fs 

conscience 7.f. 

consciencieusement adv. para or 56. 

consciencieux, euse adj. [ass] cote 
L # ze 

conscient n. Je 
# 

conscient, e adj. Er tal «4 
He 

conscription n.f. 2° 5 chnf 

conscrit adj.m. senlus 

conscrit n.m. LE dns 

consécrateur 7.1. Ji 

«Re QE cités 

ete 
Je da 

= u £ 
pis coms sl) 

consécration n.f. 

consécutif, ive ad). 

consécutivement adv. 

conseil n.m. 
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conseiller v.fr. 

Mr, 0 

conseiller, ère n.m.; f. ju 

conseiller en informatique n.m. es 
du JE 

conseilleur, euse ». 
_ “t 4 * 

consensus n.M. s1)Y Suël OR 

consentant,e ad). SG . «l ) 

consentement n.m. j us?) 

consentir v.fr. — Jé «— we 5 «de Si E 

conséquemment ady. spa Gest 

conséquence n.f. ia cn 

conséquent, e ad). SV ce eSb «Al 

conservateur, trice adj.; n. bits «ble «ul 3 

it ie 
o 2 

conservatoire adj. his 

conservation n1.f. 

conserve n.f. 

conserver v.fr. Lu Go hi 

conserver (se) v.pr. de L& cell 

considérable adj. jf x 55 155 que me 

as 

considérable adj. ple cpl à Er 8 

considérablement adv. Ù LS ie 

considérant ñ.m. Le 

considération n.f. se ie cs 

considérément adv. ot Pre «Jet 

considérer v.fr. ) pe ge £ 

consignataire 7.1. LÉ 

consignateur n.". EE 

consignation n.f. ai ce 

consigne nf (pal À KA GES je 

_— ts xs" gai 

cet ete cg rai 

y À oe 

> gl SEA 

de s aa «els aus 

consigne n.M. 

consigner v.fr. 

consistance n.f. 

consistant, e ad). Je uthole 

consister v.intr. Jet y A ee 05 

consolable adj. abs d 

consolant, e adj. e ne ge ca 
#1 

consolateur, trice n.m.; f. je ue «Mi 7e 

consolation n.f. WF ele lise 

console ".f. 

console commune à deux 25222 «S 22 Le 

ordinateurs (comp.) n.f. 

console de commande (comp.) n.f. 

: rSS 

console de visualisation (comp.) n.f. Jr 

GE) PA 
console opérateur (comp.) n.f. Ji ù Par 

consoler v.fr. de tel se 

consoler (se) v.pr. sy He 

consolidation n.f. A «ps SE eds 

consolidé n. Le 5 

px «Ab 

FR cb 

A cé At 

consolidé, ée adj. ce 

consolider v.fr. (5) 5 

consolider (se) v.pr. 

consommateur, trice 71.M.; f. ME 

consommation n.f. Le Li Age 

consommer v.r. GirA UE) 

consomption n.f. dit 

consonance n.f. oi pot 2351 

consonne n.f. A) Abe 

consorts n.m.pl. LS à 
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consoude ”.f. cp E gens olief Lux) dé 

(Aermedi Ash 
EE: 

# 

conspirateur, trice n.m.; f. «co ui « al 

as 

conspiration n.f. FA PARTIR CRT 

conspirer v.intr. tif [de] 6 

conspuer v.fr. Gael 

constamment adv. La cts 

constance nf ti cf à cpls5 Abe. 45 1 

constant, e adj. ris UE «jte 
0272 

constante n.f. GS Y) ab es «ol 

constante d'affaiblissement (one: ) nf. ca 

GAS cs 5 
constante A SM cat 

d'affaiblissement (électron.) n.f. 

constante d'Avogadro (ou  :"s#1 sl" cb 

nombre) (chimie) nf. #55 @ ou se 

ve ei 1 Ale 

constante de  : a 5 ns s'otu ge" AU 

Boltzmann (phys. chute) nf. dl ne] 

dl ois 

constante de Michaelis (chimie) n.f. cb 

PAS 
constante de Stefan—  ôl;3, — dés cut 

Boltzmann (chimie) n.f. | 

constante d'équilibre de Jeu ot Ab 

réaction (chimie) n.f. : 

constante spécifique de rayon Lelé if 

gamma (phys.) n.f. er 

constat n.m. Fr 

constantes n.f. &U ŒUUS 

ef SE 
LS JA ee ASE 

constatation n.f. 

constater v.fr. 

constellation nf. por 430% cn CC 

SE pp 5 ré 

consternation n.f. 5 

EE) fe 55 sl 
D Ji ei «25 

je 
ALAN loi «025 

dt 
constituants de la règle des 546 AS À 

> 
Si he 

Le tes 

consteller v.fr. 

consterner v.fr. 

constipation n.f. 

constipé adj. 

constiper v.fr. 

constituant, e ad). 

phases (chimie) n.m.pl. 

constitué, ée adj. 

constituer v.fr. 

constitutif, ive adj. +85 cn 4 él ti os 

constitution n.f. gril ira 

constitutionnel, le adj. Si 30 

constricteur adj.; n.m. nË Ve 

constrictif, ive adj. AG «Aa 

constriction n.f. hël se car «25 

constructeur adj.;n. &le 

constructeur de matériel n. cal &le 

constructeur adj. at 

constructeur, trice n.m.; f. ob AC 

construction n.f. 8 Les et cela 

construction de ponts (eng.) nf.  j5-#1 sl 

construire v.fr. SL «ff «ee 
Ê 

construit adj. non ee ee Sa 

consubstantialité n.f. pen 

consubstantiel, le adj. js 

consul n.m. Jai 

consulaire adj. ets 

consulat n.m. 1125 

consultant n. cer 
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consultant en informatique n. 4 lx 424 

consultant, e adj. ais 

consultation nf.  sUbi 59 «35e «8 Lac 

consulter v.intr. j'bés «LE 

consulter v.fr. Ja tac 

consulter v.fr.;intr. pe) Date 

consulteur n.n1. sus 

consumant, € adj. le fe 

Lol ose colièt 

Juil plis 5j Lo «ii 

consumer v.fr. 

contact n.m. 

contact anormal n.m. jus 

contact différentiel (chimie) nm. JAE 2% 

contacter v.rr. — fes es ef 

contacteur 7.1. Ge) lai gi 

contacteurs de Higgins (chimie) nm.  #X2 

is pad ec; sf ul Jos leu us) ne 

Wsluut # «aLall soi abe de JL ce 

Ca jh d 

contagieux, ieuse adj. JUS Je «je cie 

contagion nf. #13 els OU à 2 el Jul se 

US € je 

contagionner v.fr. 1 J «sas 

container nn". 4 be 

contamination n.f. 

contamination, pollution n.f. & 

NE CL TEE DEF DRM UEUr Le du contexture 

contaminer v.fr. OAI use 

conte n.m. Lo Pen ca 

contemplateur, trice nm;f. eyes «jte 

3 
contemplatif, ive adj. LE 

contemplation n.f. KE JE 

contempler v.fr. g JE di aa 

contemporain, e adj; n. 5 «tt «ele 

contenance n.f. CS y AE (lee 

contenant n.M. Ji ce 

contenant, e adj. Qu fr 

contendant, e adj.; n. ge ras «je 

TT Terre 
UE qi 5) 

contenir v.fr. 

contenir (se) v.pr. 

content, e adj. Dé À ren 

contentement adv. c À C3 

contenter v.fr. HG 

AS alé EE 
8 paf. aol, 

contenter (se) v.pr. 

contentieusement adv. 

contentieux, euse ad). dl «Ji des] 

contention n.f. 3 pli «5e 

contenu de la chaleur (phys.) n. «14 « Eat 

contenu, ue adj. D pars US g 
à es de : 

conter vtr. us 39 (ie pail) (25 c (US) CSS 

2) 
contestable adj. ee Jan HE Qi 

contestant adj. Ji, ele LES 

contestant, e n. £ je cos 

contestation n.f. 3 prlés 

conteste 71.m. pla gi 5 

contester v.fr.  U2 role «$ jE «de ra 

conteur, euse n.M.; f. QPËas en 

contexte n.M. Les cl cl 

eo 

contexture n.f. IS 
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contigu, uë adj. Ds ON € st 

contiguité n.f. io rer Ales JS 

continence 71.f. AI 5 ce 

continence urinaire n.f. J 5 as 
LA 

continent n.m. D727 Ou sCaix 

continent, e ad). Che cAal; 

continental, ale, aux adj. Sr «5 

contingent n.mn. UNE 

contingent, e adj. AE Fo 

continu n.". ee 

continu, ue adj. id 10 8 ef 

continuateur , trice n.m.; f. RS ais 

continuel, le adj. JaË «pis 

continuellement ad. pli de cuits 

Lis ue «6 
JLañ 

a " 
contôleur de périphériques (comp.) n. as 

ET PT Le sl « SU LE 

LS dé di cel 

Ho tes "1 

continuer v.fr. 

continuité n.f. 

continôment adv. 

contorsion n.f. 

contour 71.m. 

contourné, e adj. Ex rl 

contourner v.rr. JS Fe GW «Je Éd cpu 

‘ 515 

contourner (se) v.pr. Es 

contraceptif,ive n.m., adj. JA FA 

contraception n.f. Ju A 2 

contractant, e adÿ.; n. Dale ciel 

contracte ad). | 

contracté, ée adj. fes) FE mu 

contracter v.fr. PA a 2 

contractibilité n.f. 

contractile adj. JPLEY LE 

4 

contraction n.f. St LE «alé 

contraction de Fitzgérald-  — 2 ;:5 Qali 

Lorentz (phys.) n.f. oi 

contraction de Lorentz - Fitzgerald LS 

Mes 5,4 

4e aie Cu a 
8. 

contractuel, le adj. 

ed 

alles 2 je aile 

contracture n.f. 

contradicteur n.m. 

ab « jaftS «Lait 

SE ché 
es AA alle 

sal 
ARE LE PEAU VE ie] 

ab gl ef 

contradiction n.f. 

contradiction accumulée n.f. 

contradictoire adj. 

contraignante, force (elec.eng.) adj. 

contraindre v.rr. 

contraindre (se) v.pr. an 6 

contraint, ainte adj. KA ARE 

contrainte n.f. que clin 

contraire adj. S Le «lu 

contraire n.n. UeË 

contrairement adv. y Sal ka AS ER 

contrariant, e adj. JA pË À 

contrarié, iée adj. Ste cu 

contrarier v.fr. us ul 

contraste n.m. TRES it «5Laf 

contraster v.intr. Jaté «té 

contrat n.m. üLe «Aile LUE 

contrat d'entretien (comp.) n.m. Le de 

contrat de mise à jour du Eté Le 

logiciel (comp.) n.m. Dal pal 

contravention n.f. 5441 5j 4me cam Mi ait 

rl cé Lei (à 
contre - courant (chimie) nm.  S\és OU 

contre prép. adv. et n.m. 

contre-accusation n.f. 

solar lé G LA Jo G ol 32h) 
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de JbisY es Jo Gb ce JS es de 

CN eg 24 ps will 

contre - mesure électronique 85l2s pli 

active (électron.) n.f. de a Si 

contrealto (mus.) n.m. (ge) (OÙ) À 

contre-attaque n.f. Gas D Se pm 

contre-attaquer v.intr. Sa pk PU 

contre-balancer v.fr. Ji «ou Joe 

contrebande n.f. ni É 

Pb ESS ES Amies" 

Ga péla éLe 

contrebasse (mus.) n.f. 

contre-batterie n.f. 

contrecarrer v.fr. PASS 

s4 4 [rs sl 6 

& ja 

contrecoup {eng.) nm. Ou la) RAC 

contrecœur ñn.Mm. 

contre-Coup n.M. 

GS Ge) GS EAN AN «es 

SÉ PE Le contredire v.tr. 

contredire (se) v.pr. 

contredisant, e adj. 22 al} Er 

contredit n.m. DE ail 

contrée n.f. Loeb 6, and 

contre-enquête n.f. 

contrefaçon n.f. 235 

contrefacteur n.m. Ju 

contrefaire v.intr. Rs &te St « Es i3: 444 

contrefaire v.fr. — ne 

contrefait, e adj. mé gt 

contrefort n.m. Ales eu cdi 

contre-jour loc.ady. 5 se) s\5ù fs 

contremaître nm. [ee sl 5 je % _ 

contremander v.fr. 

contremarche n.f. 

contremarque 7.f. 

contre-mine n.f. 

contre-mur ñ.Mm. 

contre-ordre n.n. 

contre-partie n.f. 

contre-pied 7.m. 

contrepoids n.m. 

mms contre-vérité 

QUE Qi, 

Pl c pos 

a de 
vt #8 Pi dd ML (bite 

pi dial 

out Ur PRES 

gl al OH 

ie 
2 

contrepoids d'antenne (électron.) n.m.  ($\# 

contrepoint (mus.) n.m. 

contrepoison n.m. 

contre-projet 71m. 

contre-réaction (électron) n.f. 3 

(: Lgle5 nil sf 

us nr] 
Dj JE 

Cas5) ds 
poli Sas sV9s cb j 

Gb) DD Es we Err) 
bus 3 ie 

contre-réaction (comp.) n.f. 4e su 

contreseing /1.m. 

contresens n.M. 

contresigner v.fr. 

contretemps n.M. 

contretemps n.M. 

contrevenir v.intr. 

contrevent 7.1. 

contre-vérification (comp.) n.m. 

contre-vérité n.f. 

æ 

sLas 

a & 
nl En f Gi 

(2) 5 ee 
eve 

6 jp À Fate 

| ie «ie 

ue 
Gé Ga 

CE 

SA «d' 



contribuer ------.".." 204 ---.. contrôle par redondance 
contribuer v.intr. ES «es 5i 

contribution n.f. Je Ge 

contrister v.fr. Gteofs Gi au 

contrister (se) v.pr. d'f Last 

contrit, e adj. et «Gt 

contrition n.f. mn) db 

contrôle 7.m. GN «4) US 

contrôle (comp.) n.m. axe Lt GE 

GX contrôle arithmétique {comp.) n.m. 

contrôle automatique {comp.) n.m. ST GE 

contrôle automatique de 

luminance (électron.) n.m. ë pa 

contrôle automatique de Me js 4 

qualité {comp.) n.m. L 

contrôle biologique nm. dé 4h Si 

DE) Ex AS hui 1 

GÉNIE deu, doi 
contrôle câblé (comp.) n.m. ä part Ga 

EE 
contrôle de flux de données {comp.) n.m. Le 

SH) gi 

contrôle de forage (civ.eng.) n.m. a ; jt 

contrôle de la force {acous.) n.m. 3 Li ie 

contrôle de la modulation ( Hdio )n. & Je 

caf êe | 

contrôle de la pollution d’air nm. 3 AS 

4 45 
contrôle de la teinte n.m. 034 3 a Liu 

: si ô 

contrôle de labels (comp.) nm. Ua 35% 

contrôle de l'absorption (radio.) n.m. La 

gelasl 
contrôle de l'altitude nm. (ki D, 

e& 

contrôle de lecture/écriture{comp) n.m. (33% 

LUS s 3e1 4h 

contrôle de l'inondation .m. ba LS 

GÉLoYI GUN À saËL) 

contrôle de parité (comp.) n.m. Juil Gi 

contrôle de perforation (comp.) nm. (35% 

x 

contrôle de vraisemblance{comp.) n.m. (3% 

Apr 
contrôle des données {comp.) n.m. LS 

OUUJI 
contrôle des erreurs {comp.) n.m. Pa 

SA NI 

contrôle des naissances 7.1. «Ji ms 

des) Lu 

contrôle d'homogénéité {comp.) nm. 33% 

ais sf mil sil 
PR nE £ contrôle dirigé (eng.) nm. ‘43 S Le 

rl eds ab ce Et 

contrôle du déroulement des Eee GS 

travaux {comp.) n.m. obgl 

contrôle du signal (elec.eng.) n.m. 

GS SIL Y 
contrôle. électro- | as Ke 

magnétique {elec.eng.) n.m | 

contrôle électronique {eng.) n.m. ÿ 3 Ke: 

contrôle par duplication (comp.) n.m. | Gs 

contrôle par échantillonnage n.m. Jet 

J #iÙ AS 

contrôle par lecture après A At € GE 

écriture {comp.) n.m. HS 13 sen 

contrôle par redondance (comp.) n.m. 535% 

+ 



contrôle par relecture ---------------- 205 ---- conversion binaire-héxadécimal 

contrôle par relecture (comp.) n.m. pot 

Gel AN sel, 

contrôle par sondage {comp.) n.m. Ga 

contrôle programmé (comp.) n.m. GI 

ue 
CO: 

contrôle séquentiel (comp.) n.m. (Qté 53% 

contrôle stratigraphique (géol.) nm. “5 

aie ouh had :iUL 

contrôler v.rr. D pre 

contrôleur, euse nm; f. jé NP eala F 
RCE 

gg | j UE 

Lie SN Gt 

contrôleur automatique (eng.) n.m. 

contrôleur de bande 

magnétique (comp.) n.m. LE 

contrôleur de disques (comp.) n. on 

DTPAA SÉ El « EU LL 

contrôleur d'entrée-sortie (comp.) n.m. Fate 

Jeu SSI Se gi Yi) JesSy Le 

Fa 
contrôleur d'unités de rires «e # Ke st 

visualisation (comp.) nm. (14) Lio 

by 

contrôleur e/s (comp.) nm. JeSÿi LE 54, 
Es Jessyu Si Sol LE Vs 

contrôller v.fr. LD «55 

controuvé,e adj. Gb «Oo 

controuver v.fr. sa Oo El 

controverse 11.f. os çà La 

controversé, e adj. Dole «Le 5 

controverser v.fr. Jjtf «st 

contumace #.f. LS ce 

contus, e adj. Pa br 
Le Fes e À 

contusion #.f. ile cs (2) 

contusionner v.fr. Sp) 

convaincant, e adj. rai çË 

convaincre v.fr. il 

convaincre (se) v.pr. 135 dt 

convaincu, ue ad). ol _— 

convalescence n.f. HR PRE 

convalescent, e adj; n. Le Ju «aËf «il «class 

2 j* 

XF) Je 

té aile Qi Gi 

convection (chimie) n.f. 

convenable adj. 

convenablement adv. Qi LS Us 3 

convenance n.f. ali ado FAO 

convenir v.fr.ind. Er] ge Gi Gil 

convenir (se) v.pr. GS cols «ill 

aSUt «Au bee «GUA 

ci Go 
AA] co NE ni 

convention n.f. 

conventionnel, le adj. 

convenu, ue adj. 

convergence nñ.f. 

convergence aimantée n.f. ue y) 57 2 

ça 

convergent, e adj. si IS JE 

converger v.intr. ss «o j cel 

convers,e adj. el: al 5 

conversation ñ.f. dole ds 

conversationnel (programmation) adj. ee 

SU ji 

converser v.intr. JE ste eh) DAS 

conversion n.f. ne Hole cs 

conversion analogique- dt til de >$ 

numérique (comp.) n.f. 
CR) 

conversion binaire- RENTE 

décimal {comp.) nf. 
CE) 

6, 

Sy 

conversion binaire- 

hexadécimal (comp.) n.f. 



conversion cartes (à) disque-------- 206 ---- rs nnnnnnn Cook îles 
| x st res conversion cartes (à) äi4i 4 UN LS 

disque (comp.) n.f. 

conversion de codes (comp.) n.f. b PS 

Cl Pa 

conversion de données (comp.) n.f. Le ri 

OH) 

converti, e n.M.; f. Kg at 

convertible adj. aus À bp Ka 

convertir v.fr. (=> dh) us 

convertir (se) v.pr. Gt JS 

convertir de parallèle à (53141 J5> : 

série v.tr.; pr. SES 
convertir de série à parallèle v.#r.; pr. 1 

jf di JS JS 
convertir en numérique ».r.; pr. Le) dus 

ju de 
phia) caëe bis Le Je OI y (AS 

CIE Je nS ST QÙ apres sta ju 
Je ce ST Jeudi ie 3 past es QU aus 

Jos Lui de pal) Ailié 314 Lib js de 

NH CS4Z di es 

convertisseur (chimie) n.m. 

convertisseur (électron.) n.m. all 2 il 2x 
LP convertisseur analogique-numérique J>2 

(can) (comp.) n.m. es) dj ti 

convertisseur Bessemer (met.) nm. Ji 

CYAN 7 SY) 
5 

convertisseur cartes à di cb Je 

disque (comp.) n.m. &) jen 
* 

4 

convertisseur de codes {comp.) n.m. Ja 

ot LE 

convertisseur de données {comp.) nm. Ji 

St) 

ss 
convertisseur de fréquence (radio.) nm. 4% 

df Je 355 ge all de ft jus Elec 55 

convertisseur du de-ac (elec.eng.) nm. J4 

té Ji adi JE 

convertisseur du. «Je 35 35 Ji : Sms 
223 

moteur{elec.eng.) n.m. = #5 
, 

convertisseur numérique-analogique J* 

mn JS SS 

GS) 

Sr ns ds 

thermoélectrique {phys.) n.m. 

(cna) (comp.) n.m. 

convertisseur 

À 1 So w  s 
convexe ad). uma (Loos 

PR 

CPR 
convexion n.f. Je 5 0 

& à 
convexité n.f. ps doi 

épS Er sl sui 1 conviction n.f. 

convier v.fr. 

convive n.m.; f. De JS 1e dose 

3365 «als 

5 ES des] LS 

convocation n.f. 

convoi 7.m. 

æ) — cb Sel css 

PERS 

convoiter v.fr. 

convoitise n.f. 

C7 convoler v.intr. at 80 nf 0 

convolution n.f. Sr Es 

convoquer v.fr. EE eg set Ji] — tes 

convoyer v.fr. He «St, 

convoyeur adj. QUE} ec cc 3 

convoyeur, euse 7..; f. ob «Gil 

Cook îles n.f. 3$ > 



Coolant ------". 

coolant n.m. 

coolant,e adj. 

coopération n.f. 

coopérer v.tr.ind. 

coordinateur ad). 

coordinateur, trice n.m.; f. 

ob fe 

a «ft 

JE Dé «0 

Ale 65 «0e Ale 

Gé À 7h dr 
I 9 

Hp gs 
coordination nf. Gé «3e «elleil alé CE 

coordonnées. HR ue 
cartésiennes (maths) n.f 

coordonnées de 

hylleraas (phys.) n.fpl 

coordonnées Loi Lubeire oise 

géomagnétiques (géophys.) n.f.pl. 

coordonner v.fr. 

coordonner (se) v.pr. 

EX ate Gers) JUS copal n.m. 

copartage n.m. 

copartager v.fr. 

copeau n.m. 

copiage n.m. 

ptesl li 

té 

ses cl y 

GE [ot GE 
copie n.f. us 

copie certifiée conforme n.f. hrs 

copie de sauvegarde {comp.) n.f. L21 OR 

dx sf 

copie de secours (comp.) nf. Eh ixui 

du 
copie en clair (comp.) n.f. 2 le a: 

copie en réserve (comp.) nf. Kb x 

il j 

copie imprimée (comp.) n.f. ze su LEA 

copie papier (comp.) nf. 2e xl (555 Si 
copie supplémentaire{comp.) n.f. 

copie sur papier (comp.) n.f. 

sx 

x ee ° 4 
AL) 2 

copier v.fr. 

copieur 7. 

copieur, ieuse ñ. 

copieusement adv. 

copieux, euse ad). 

copilote n. 

copinage n.Mn. 

copine ad).f. 

copine ñ.f. 

copiner v.intr. 

copiste n.m. 

copolymérisation en masse(chimie) nf. 5, 

copperite {min.) n.f. 

coprocesseur (comp.) n.m. 

co-propriétaire n.". 

co-propriété n.f. 

copte adj. 

copte n. 

copulatif, ive adj. 

copule n.f. 

copuler v.intr. 

copyright n.m. 

coq n.m. 

coq-à-l’âne 7.m. 

coque #1.f. 

coquelet n.m. 

coquelicot n.m. 

nmmssmneus coquelicot 

GS JE 
ce 

de [or 3] (56 

Ge RS 

8 ea Jr 
où sb sus ob ds 

eee 

di 5, «Eh se 
ri 

IS rt 

HE] 

SE ou 

ox çe 8 DE El 

GUN Ja) LL 
(et) de 

els cdi, «ble 

Lu, de IS 
àrbe L af 23 call 5,25 

dE 
Eye (ès EU) JËe (loto 

bei aol se 

Ge 25 4 



coqueluche -----------"""""....... 208 ---memerne cordonnet 

ET a, Se Que 45 AU Ge 
SE le 

Je «fé ff qu 
Ets a es 

hé É Le «JY5 

8 er «io 
dia 

gt is 3 FE 
255 ie 

coqueluche ».f. 

coquerie n.f. 

coquet, ette ad). 

coqueter v.intr. 

coquetier n.m. 

coquetterie n.f. 

coquillage 71.m. 

coquillard n.m. 

coquillart n.m. 

coquille n.f 

coquille externe (géol.) n.f. ae JA 5 al 

coquillette n.f. (té) ie 

coquimbite (min.) n.f. cas sS 

coquin adj. ct 

coquin, ine n.m.; f. cé TO wi dE 

coquinerie n.f. | à a ets 

COr n.m. 03 > ge (CG 

ù ee 

cor à pistons n.m. ge Sy 

corail n.m. Obe 2 cs 

îles de la mer Coral n.f. Jus LÉ 57 

Coran n.m. € SF 75 

coranique ad). (oi at gles) 5 

corbeau y.m. . 

corbeille n.f. | 15 

corbeille à papier ».f. 

corbillard n.m. 

cordage n.m. 

corde n.f. 

corde (mus.) nf. x Eu fs ci, JE cf 

Lai CU «CSS «8 5 F9 «8 Ja of 
: Hd oz A vers 

corde de l’ancre nm.  J£ ce Gé L4 

en 
corde focale (maths.) n.m. so 9 

corde vocale (mus.) n.m. opel 5 

cordelette n.f. 5 JE da 

corder v.fr. js ce JS 

corderie n.f. Ji io 

cordial et n.m. DL 

cordial, iale, iaux adj. De 4 455 

cordialement adv. Li 

cordialité n.f. a 

cordier n.m. (AH go) Jr 

cordiérite ls ) nf. COS 

cordon n.m". Las ch à «JS ce Je ee 

cordon {électron.) n.m. Se + 

cordonner v.fr. pre JE 

cordonnerie nf. äi>i Jats «(üge) Se 6j À 

(JE) 

cordonnet 7.1. EX 
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LJ &e 

cordonnier, ière 71.m.; f. AR LS 

coréalisateur, trice n. LU Tr pe 

coréen, enne adj; n. 

coreligionnaire adj. 

coriace ad). 

coriandre , f 

. e27 . 

corindon n.m. À ce gl 
4 

corme n.M. se 

cormier n.m. sh AN 5 pti 

cormoran M 4 de 
nm. (gt SD) À 5 

COrnaC n.M. (jai ile) Jé 

cornage n.m. Gore 5 

cornaline n.f. Ai ae 

cornard n.m. este ps 

corné adj. ie «9 À 

corne "1.f. gif at «0% 5 

corné, ée adj. of er 

cornée n.f. (5 

cornéen, enne ad). QC D Ji Le) 45 

corneille 71.f. jee le és 

cornement n.M. DV cxb 

cornemuse 7.f. à à ju 

corner v.intr. )yail G — si «dx 

corner v.fr. 5 #4 cë 

cornet ; mn, ; ye «È à 

cornet acoustique (méd.) n.m. Aole cg le 

corniche nf. ab 

cornichon n.m. ge sf JE JA 

cornier, ière adj. 5 sai nt 6 pe 

cornouille ;, f Li ee 

cornouiller n.m. 1 5 

cornu, € adj. UE 5 

cornue 7.f. à j 

COrnue (chimie) n.f. 

corollaire 1.m. Je 

corollaire de Carnot (chimie) nm. 5% N 

corolle n1.f. SP RTET 

coron n1.M. AE Je Eu) ane aude 

coronaire, mitral adj. «1 et 

corozo n.M. ai ae 
s 4 4 

corporal, aux n.mn. OL'AN Les 

corporation n.f. 28 cage [actes of] lu, 

corporel, elle adj. 5t «gl «ui céglon 

Lu 1C% corporellement adv. 

Corps n.m. us (ON > 

corps gris (phys.) n.m. FAP ET RE 

pd 

CARPE LE 
corps vitreux ñ#.m. 

corpulence 71.f. 

corpulent, e adj. Pa 124 
CE 

corpus n.m. 35 à po (A ge 



Corpuscule-----...."..""."." ". 210 -- nn corset 
corpuscule n.m. Le pr 

corral n.m. A sa 

correct, e adj. La ipoo 
correctement adv. Enr 
correcteur n.m. LE at 

correctif n.m. ab «lle Le 

correction n.f. ao ee GËS «prai 

ct su stef 
correction automatique UN ;1L>:\ gai 

d'erreurs (comp.) n.f. 

correction de la marée (géophys.) nf. gra 

So 
correction provisoire (comp.) nf. pente 

correction temporaire ( comp.) n.f. rai 

correctionnel, le adj. —wb 

corrélatif, ive adj. cal 

corrélation n.f. at 

corrélation de Bedingfield —  iLixa, Ge 

Drew (chimie) n.f. 39 — 

corrélation de Crawford - >)53,S We 

Wilke (chimie) n.f. EU 3 — | 

correlation de Hayworth — ET Ge 

Treybal (chimie) n.f. Ju; — 

corrélation de Hirschfelder- 1%,» 2 

Bird (chimie) n.f. 

corrélation de Hu - Kintner{chimie) nf. De 

ES — 5 
corrélation de Klee - JS, — d nt 

Treybal (chimie) n.f. 

de — 

corrélation de la matrice (chimie) nf. > 

Dh 
corrélation de Shulman { chimie) nf. 3% 

OÙ) sé 

corrélation de Wilke — gts — és 8e 

Chang (chimie) n.f. 

corrélativement adv. RU 

corréler v.rr. (Glet) dé 

correspondance n.f. Gi «Gil | É 

correspondant, e adj. té ‘ te 

correspondant n. me 

correspondre v.intr. AS EU JU 
. mo. 8. e + 

corridor n.m. qe € jo « ÈS culs, 

corrigé n.m. Lo Re 

corriger v.fr. Ë lei ge 

corriger (se) v.pr. en of Pare 

corrigible adj. CN HU 

corroborant, e adj. sta 

corroboratif, ive adj. A 

corroboration n.f. à À 

corroborer v.fr. 

corroder v.fr. 

corrompre v.fr. Le «Act 

corrompre (se) v.pr. Lu 

corrosif, ive adj. 2 JE 

corrosion (géochimie) n.f. JT 

Corroyer v.fr. & 

corroyeur n.m. as 

corrugateur n.m. 2R AR 

corrupteur, trice n.m.; f. il ; ctade 

corruptibilité n.f. SLA ALU 

Corruptible adj. LA LU 

corruption #.f. Lt «ls 

corsage n.m. (ges 5133) ne 

corsaire 7.m. LE à dLo's 

corselet n.m. plydl jas 

corset 7.m. 1 



CON TÈGE =". 

cortège n.m. 

cortex ñn.m. 

cortical ad). 

cortisone n.f. 

coruscant, e ad). 

corvéable adj. 

corvée n.f. 

corvette 71.f. 

corvusite (min.) n.f. 

coryza n.m. 

cosalite (min.) n.f. 

cosaque n.m1. 

cosigner v.fr. 

cosinus 71.Mm. 

cosmétique adj. 

cosmétique n.m. 

cosmétologie n.f. 

cosmique adj. 

cosmogonie n.f. 

cosmologie n.f. 

cosmopolite ad). 

cosmos 71.771. 

cosmotron (phys.) n.m. 

cosse 71.f. 

cosse de baselles n.f. 

Le3) > tél $ 

PRES 
SE 3 6 

Ge) (ré 

QE 42) ga 
PE 

Ru ae le) CES 
ue SI de 

cale bi 

(lès LA aie y) DS 

iris 

5,25 
s HU ce 5 

cossu, e adi. 

Costa rica n.f. 

costal adj. 

costume 7.7. 

3 # 

PT) El 3 ds ALORS 

ke 

4 # t 

Cat SE - 
& à D 

coterie n.f. 

côtés homologues (maths.) n.f. 

côtier, ière adj. 

cotillion #.m. 

cotisation n.f. 

cotiser v.fr. 

cotiser (se) v.pr. 

coton 7.mn. 

CSP UE 211 mmmemenmrmenenennonennese CÔtOYET 

té «Sy  costumer v.r. Rs LS oh 

3 pi sl)  costumer (se) v.pr. ECS Le 

is #5 costumier 71.1. su ë 

0#P  cotangente n.f. pla Lea cpl Jp 

JE cotation n.f. Ge)g Q) pee MS 

EX 6 cote n.f. Je 5 ar ei 

pue «ss 7 Je ee côté (géophys.) n.m. ip 

az «lb coté, ée adj. tre 

5$ 22 côtelette 71.f. ie HSE de 

(PA) ci ls 5h coter v.tr. Lo jy G fui 5 — pr) 

Hs ie 

3 blé Lol 

(blé «dote 

GLS) &; 65 
ES 

CHERE 

Z 
ce 

coton chimique (chimie) n.m. 

coton fulminant 

nitrocoton (chimie) n.m. 

cotonnade #.f. 

cotonner (se) v.pr. 

cotonnerie n.f. 

cotonneux, euse adj. 

cotonnier 7.m. 

coton-poudre 7.1. 

coton-tige n.m. 

côtoyer v.fr. 

(5 55) LS 

He 
6 J 

5554 ce 

142 
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cotte nf (aa, &adi G iL Le) di «3,45 
cotylédon n."n. PA 

cou n.m. Lies 

couchage 7-1. d'A où, ces «°) 

couchant n.m. D ja DE 

couchant, e adj. 4j «ab 25 

couche ».f JS À A Cage 

couche (géophys.) n.f. ab 

couche altérée (géophys.) n.f. se ab 

couche bitumineux 7.f  L, äb TS Li, 

47 

couche d {(géophys.) n.f. "5" ON az Li 

couche de Heaviside (géophys.) n.f. ab 
ue 

sie — LES 
Heaviside (géophys.) n.f. 

couche de Kennelly — 

couche e (géophys.) n.f ETAPE! 

couche essentielle n.f. LL (tb) wi 

couche h (géophys.) n.f. "ns" as ai bi 

couche limite (Chimie) nf. cb) #3 ab 
SA ES dei Gi M à SN ue pod at 

dy Lù diusss Le a 55 Vs A We 

Le ab os ao ce pu its LS cuit 3 > 

CEE Jai" Laf es ll Leo LOU ae pay 

couche métallique n.f. Lim all 

Los CARE 2. couche osseuse (géol.) n.f. 

Lab eV et till 

couche pétrolifère (géol., min.) n.f. Se ieb 

Gi 5) 
couche sporadique (géophys.) n.f. as ab 

ab 
couche tampon (chimie) n.f. & ab 

couchée n.f. Jai 5 4 

coucher 7.1. r5 @U 

coucher v.intr. eb 135) 

coucher vtr. ei œuf «5 

coucher (se) v.pr. el ) 

coucher du soleil (astron.) nm. ds «3h 

sel 

couchette nf. jix GE is ie ee 054 

pho Cp anal 

couci-couça loc.adv. Ce cé 

Arai ce pb ui) LS cûi 
# 

(OU 25, à eo 4 

coucou 2-71 

coude n.m. ES «Sr 

coude double (plomb.) n.m. à 50 7 ae. 

Ce av y) El 
Es a 
Fe 

coudée n.f. 

cou-de-pied 7.m. 

couder v.fr. 

coudoyer v.tr. 

coudre v.fr. 6 ) els 

coudrier n.m. DA 5 mi 

couffe n.f. 16 

couille n.f. âlas 

M Li couiner v.intr. 

coulage n.m. 

coulamment adv. Cpr 
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coulée n.f. où «dal! ge AM 

couler v.intr. DLil ii «Sr «le 

couleur #.f. di 

couleur de Tag-Rabinson(chimie) n.f. 04 

À gul, —$t 

couleur diminuant n.f. AS fiat 0j 

couleur jaune clair n. <sot 0 cat Al 

couleurs primaires Las 23 V1 O1 VI 

additives (phys.) n.f.pl. 

couleuvre n.f. res 

couleuvreau n.m. ip 

coulisse n.f. SV 

couloir n.m. Jen cg «ls 

couloir aérien n.m. Ge ds) 

couloire n.f. a 

coulomb n.m. CRE ERES 

coulpe n.f. Fr} ds LS 
ses 

coulure n.f. Le 

coup n.m. Li) Abo) «à 

coup de chapeau n.m. ri ) À deg 

coup de coq (eng.) n.m. ù pa ce 

Gé ES) at 2 

(ja) Le 

coup de foudre ( op) D 

coup d'éclat n.m. 

coup d'état n.m. 

coup de dés n.m. Le 

coup de foudre n.m. 

ot ai 
coup de foudre. aus ue 

principal (géophys.) n.m 

coup de fouet .m. 

2202 

coup de grâce n.m. ay ab 

coup de jarnac n.m. en) pa) E ne 

CARS 
coup de maître n.m. CHA JS) se > 

coup de l'admission (eng.) n.m. Jb:>ÿi Li 

coup d'oeil n.m. pre Aa 

coup de poing nm. LA fers AA 225 

coup de soleil, insolation n.f. 

coup de téléphone n.m. Ca JUañ 

coup de tonnerre (géophys.) n.m. ete 

coup diesel (auto.) nm. g&) Jjrà Jul pe 

Jan 7e 3 Gi Joke qu pui dei 

coup par coup n.Mm. Ares Le 

coup sonique (aéro.) n.m. Jar dl La és # 

es ral 

coupage n.m. Gi 29) Li ms à 

coupailler v.r. (GA Las) Laïai 

coupant, e adj. 54 b 

coup-de-poing n.m. Fig 425 

coupe n.f. SE os 

coupe-circuit n.minv. 3) e5 «LS 5 

A À 

coupe-gorge n.m. le 

coupe-jarret .m. ë pe soie OL 

coupelle n.f. per pro LE g tp DS 
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coupelle à bulles (chimie) nf. eus à, $ 

Os de pos LE GAS cie pre sl) 
cal Le 255 M (ulpall 3) pli Gale 

(ill ce 8 EN bai BUS 5où y Us « nlaël 

EE di 

De 

_E 
eat 5 

couper vtrsintr. Di «5 «2 «5 cales 

couper (se) v.pr. C7 

couperet n.m1. ) DE 

couperose n.f. cl 

coupeur, euse 7.n.; f. AE 

coupeur des ongles 7.1. AE aie 

couplage n.mn. 

couplage acoustique{comp.) nm.  « de Je: 

couplage critique (électron.) n.m. x 7 0 & 

SJ) Gb JS ail ae ken GO UE 2x 5) 

«sp 591 Jf cut, 55 5 5 &û, GS) 55 ce 

La ou 53 M ui cuil se OÙ HA 0, Lacs 

(optimum coupling" Ji  Uë 

gas + LA — 
o 

Lu 

couple r.f. es 

couplement (radio, elec.) n. 5 ; de É 

Er 

ce es 05 

sl té dE al js 
coupleur acoustique {comp.) nm. 455 à 

ÿ du, 
#02 

coupler v.r. 

couplet n.m. 

coupleur asynchrone (comp.) n.m. 

coupleur synchrone (comp.) nm. {245$ de, 

coupoir n.m. 

coupole n.f. à$ 

UIÈ 
MMS 

coupon 7.m. alias 

coupure n.f. 5 «5 

coupure du courant JS ei à & Wal 

ent 

8 EN je fl 

alternatif (elec.) n.f 

coupure du courant 

alternatif (électron.) n.f. 

coupure du courant continu(elec.) nf. f Weä 

Ed Si ds j 

cour nf Le RS cu ie LA «20 cel 

port) 

courage n.Mm. Lu fe cel 

courageusement ad. abris 66 LÉ 

courageux, euse adj. DE cJt cg Le 

couramment ad. 2e ju Gi pe 

courant n.M. st OUT 

courant actif (elec.eng.) n.m. SL M Pd 

courant alternatif (elec.) nf. À cie 

courant continu {elec.) n.f. frs 
: D 

Gi DÉ ER courant d'air n.m. 
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courant de conduction air— es À 

terre (géophys.) n.m. so) 

courant de convection (phys.) n.m. J:> 

GISI Ji a QI lit JUS ce; Jaali) 

a 4 174 8 € = J 

de Le ein 

Lan RE 
su A 

des + ÉLPEN EEE 

courants de Foucault {phys.) n.m.pl. 

gratis 4SI as oeil) dut AZ oi Ur) als 

es co f SG us Li ES 63 

CAN ou dis 

A 

SSSR 

RAT 
LAN 

no ee DTTTATIAE 

courant de Harris (phys.) nm. je il 

courant de l'anode {elec.) nm. call 5 

HN 

courant de l'appareil de cit Lf 

chauffage (électron.) n. 

courant de l'armature {elec.eng.) nm. 5 

Eu pes 

courant de polarisation {électron.) nm. 5 

courant de turbidité 

spamodique (géophys.) n.m. 

courant débité (géophys.) n.m. got 5 

courant d'implusion (phys.) nm. (25 M5 

courant harmonique (elec.eng.) nm. SE 

A 
courant induit {elec.eng.) nm. JE «ete 

“vs 34% 6-3 
Crest (82 UP pe 

courant laminaire {hyd.) n.m. «äb cobul 

it 5 
CACA 

courant magnétique (elec.eng.) n.m. ne 

courant alternatif (phys.) n.m. 

courant magnétisant {elec.eng.) nm. 

courant sinueux (hyd.) n.m. es er re 

courant sinusoïdal (elec.eng.) n.m. —# 5 

> je 
courant transversal{eng.) nm. > lil 

courant stable {phys.) n.m. 

Ut 0 Lu G De best ct YU 3) 

QE dabu LA pot ol Olt (Ha ep 

Cat SA dl y 3 Gt > V1 APS J37 er 

durs A 
ds je eu 

sir 

courant, e adj. JE Ko je 

courante n.f. Gole «sole 

courants de Foucault n.m.pl. Las oi 

courbature n.f. Ls$ 

courbe n.f. Er 

courbe n.f. Cr 
x # 679 #08 

courbe adj. DA pes 

courbe adiabatique (phys.) nf. (5 SU 

hs 

courbe algébrique (maths.) nf. (7 
#. 08 

courbe balistique (elec.eng.) n.f. «3 re 

Ar LR 

courbe caractéristique{électron.) nf. (5 

Gall) AI Gi are de Ball ons com) 

Cas SV 

CECPRESETENRES ER RRES 



courbe caustique--------.-.."" 216 ----"mrnrnnnnnnee courir 

courbe caustique (opt) n.f. > Y 

GH ds) 
courbe caustique (phys.) nf. xs) Si Core 

culs 81, le &jlyr an ce ue plat Li 

Alt 6,5 de nomx V Gb ces dede de jf 

CE co" os core D «SU, 

courbe de Darwin (phys.) nf. :2995 (os 

si 
gs ct «fa 

séchage (chimie) n.f. px Gi Gi pe ji 
JS Cu s &ball SOU Lai Jam Ex Ou 4 

Soye lé (ali RM etli) Us LH Ja aus 
EN Hey (5 

courbe de la luminosité {opt.) n.f 

courbe de la vitesse de 

ve 08 courbe de solubilité (chimie) nf. Zi 5% 

a 

à sil GS 

courbe d'équilibre (chimie) n.f. dt 

NT CS 5 55 pub ne GI Gi pe ji) 
de JAI Le Lie SI Just bles 

courbe de supersolubilité (chimie) n.f. 

6 A à )5 pu ges DIN ou Lau cd 

St ON Ye le Lao jy LS 

courbe d'inversion (chimie) nf. NN! Ë 

DA DEV core ue cl Satsl 3 

till se doses alaall clac cg Je il 

JU Ep Leo oo di leu JS JE il 

rs jans doblof ©, Gas is Loue 

Ces oil du 

courbe galtonienne (phys.) n.f.  GyMe (com 

courbe isenthalpique nf. LSy of EE 

courbe isodynamique (phys.) n.f. ia s De 

courbe sinusoïdale (maths.) nf. («—# cr 

4 en 

MD je à et pe JE 
courber v.fr. «s a us 

de A D 5) LS cb 

DE ré (Let cl «6 

courbe synérgique (astrophys.) n.f. 

courber (se) v.pr. 

courbette n.f. 

courbure n.f. > lé 

SH «û 
ÉË 

coureur, euse 7.m.; f. 

coureur principal (fonderie) n.f. does 

ed J LS Pr 

courge n.f. dé + 

courgette 7.f. ss 45 

TRS courir v.intr. 
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courlis nm xls loi re nb >) HS 

(AN 

couronne ñ.f. Es 34 «JS «8 œb 

couronné, ée adj. CS 

couronnement adv. (es ol 

EPA JS Œ$ 

dat Qu JU) Lau] pt 
RER T-O'ET 

(e-mail) (comp.) n.m. je Je h f rail 

AS pe Le aa DE bete on 
pus Le Lens di ae sa 

AS A5 5 9 Ms àe I 

couronner v.fr. 

courrier n.Mm. 

courrier électronique 

courroie de ventilateur n.M". SM pi 

courroucer v.fr. cs 

ci cl courroucer (se) v.pr. 

courroux n.Mm. Le «5 (LE 

cours n.Mm. (EU) Gps 4 p)5 6 pen 

cours (registre d'instruction a las es 

en-) (comp.) n.m. à 

cours d'informatique (comp.) n.m. PT 

Se see 

cours oblique n.m. Ju es Ju 

course n.f. de 3 «sr 255 

course, voiture 

courser v.fr. 

coursier n./M. 

court adv. jLaëel etre JS jek 

court, courte adj.; adv. jai ei 

courtage n.m. Fes) à £ bles as 

courtaud, e n.M.; f. ah a 

5 pa 3 5 

court- circuit réglable (électron.) n.m. 415 

court-circuit (elec.) n.m. 

Lai AG 

court-circuiter v.fr. | 5 | ee 

courtement adv. jet € J&Yt 

courtepointe n.f. D b cé 

courtisan n.M. cui ES tel ei os 

courtisan adj. ge 
eue 

ci JS HE RE 

Ok ie pe De 

d! S$ ts e 

courtier n. m. 

courtine n.f. 

courtiser v.fr. 

courtois, oise adj. Ja pers | ice nd 

courtoisement adv. ab! 

courtoisie n.f. «als Ariel an ne 

lbs 

couseuse n.f. able 

cousin, ine n. que jf Ju fie 4e où 

cousinière n.f. as” 

1 Î er 

ML ce gra Ge 

Host 6 
HAS 

coussin n.m. 

coussinet n.m. 

coussinet chauffant n.m. 
2 

coussinet de l'obturateur (eng.) n.m. 1j 

au 

2 
1% 
DS pe 

coussinet, huile (eng.) n.m. 

coût n.m. 
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coût des rampes n.m. ca SG 

couteau n."1. gu COR 

coutelas n.m. Cu RRS Re 

coutelier, ière n.m.; f. us (Com de 

coutellerie n.f. SEM il 

coûter vtr. ais 

coûteux, euse adj. os S 

coutier n.m. DÉSU al de 

coutre n.. OCECen 

coutil n.m. > to DÉS ei 

coutume n.f. A «3e dite 

coutumier, ière adj. SE ve 

couture nñ.f. 55 di 

couturier n.m. Le 

couvain n.m. (has f Je tas 

couvée n.f. bi lee sans a 

couvent 7.m. 5 af «al, LL «55 

couver .fr. 5 ar 

(&! «0 gdio j pro) Ar 

: %. si 
Dé «ele ele pb «ab 

ee GG «Cu 

couvercle n.m. 

couvert n.m. 

couverture n.f. 

couveuse n.f. el, cle 

couvre-chef n.m. 2 à pi els 

couvre-feu 7.1. Doha jé Le 

couvre-pied n.m. y 

couvreur n.M. co et 

couvrir v.fr. bé «à 3 Cm 

couvrir (se) v.pr. dass 

covalence (phys.) n.f. PSE LS 

covellite.covelline (géophys.) n.f. CES 

cow-boy n.m. (S wi à) À Eh 

coyote 71.m. 

cpp (caractères par Log j) 

pouce ) (comp.) n.m. 

cps (caractères par Gb je 

seconde) {comp.) n.m. 

crabe 7.m. 

crachement n.m. a 

cracher v.intr. dy Of uÿa 

crachin n.m. 3155, 

crachiner v.impers. he 

crachoir n.m. dé aa 

crackage de distillateur de is SG 

tubes (chimie) n.m. ab 

crackage du suspensoïde (chimie) nm. 1 

pat 

craie n.f. Due 

craindre v.fr. ce «Le 4 + 

ss Gb $ ÿ ile «pl 

crainte n.f. 

craintif, ive adj. 
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craintivement ad. D ge 

cramer v.intr. SEA «8 -f 

cramoisi, e adj. À 

CN crampe nf. Xi "lé «Ju 2 gi 

crampon (eng.) n.m. 625 ia jf és OS 

Las abs Sul nd) 

s s É.. € 

cramponner v.fr. DIS ES cg À 

cramponner (se) v.pr. _ dé «cd 

PP 
SUR S 

cran nn. 

crandallite (min.) n.f. 
0 

crâne n.m. QE 25 els ES ne 

SKULL2 

crâne (zool.) n.m. 

crapaud n.m. 

crapule n.f. 

crapuleux, euse adj. a Eloge 

craquage (chimie) n.m. (EAST) 1-86 

craquage catalytique (chimie) n.m. ra 

sjur 

craquelin n.m. (2 Jen) ca 

craquement 7.1. ee 

Sue 
craquerie n.f. 5" 2 

craquer v.infr. 

a. 
craqueur, euse n.71.; f. DNS «5 pre 

crasse n.f. &) 

crasse (chimie), (eng.) nf. 2£ ae GS 

Qt) 

re crasseux, euse adj.; n. 

cratère n.m. 

cratère latérale n.m. aile à 5 

o 

cravache n.f. bye 
es A 

cravate n.f. Ge 4 «| 

crawl n.m. GLS 4 es) JS 

crayeux, euse adj. rit 

crayon n.m. at pe) pe) ne «È 

crayon coloré n.m. ca à À 

crayon-lecteur de code à 5 Fe 31 5 at 

348 

be) à es 
Guilaf Gags OU 

barres (comp.) n.m. 

crayonner v.fr. 

créance n.f. 

créance irrécouvrable n.f > SA Ext se ft at 

jt feet sise sai Les 64 ch 

créancier, ière n.m1.; f. En «ho 

giLe «gd 

LE te $ a culs 
GAY Los) Let 

créateur, trice adj. 

création n.f. 

créativité n.f. 

créature n.f. aie «à À 

crécelle n.f. is pi us 
4 

crèche n.f. sde JUL Cab ciel jo 
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crédence n1.f. 

crédencier n.m. 

crédibilité n.f. 

crédible ad). 

crédit n.m. 

créditer v.fr. 

crédo n.m. 

crédulité n.f. 

créedite (min.) n.f. 

créer v.fr. 

crémation n.f. 

crème n.f. 

crème adj. 

crémerie n.f. 

créneau #.mn. 

crénelé adj. 

créneler vtr. 

crénelure n1.f 

créole n.m.; f. 

créole adj. 

créoliser v.fr. 

créosote n.f. 

crêpe n.f. 

crêperie n.f. 

crépir v.fr. 

crépissage ñ.m. 

crépitation n.f. 

crépiter v.intr. 

crépon ñ.m. 

crépu, e ad. 

crépusculaire adj. 

crépuscule n.m. 

crescendo (mus.) n.m.inv. 

es 

£ù Bi 

cal ue 5 La 

Gal 6 «J sâx 

sai côtes 4° 25 

255 «ot 

ou 0 ÿÙ 
bad à 

ab S 

LÉ af dE cg Ai ce A 

CA se Gi > 
4,97 > 5: 

3h GS A5 

CLS 

UNI OS Ga 

$ . + os 
cas ES: 

Enr 
# € mt 

ent Ra af «ya N'y 

CA Lss 
£ ” ON lei ce 554% à; 85Ùe 

M5, AS «(5 us) es 

Bb is «hé 

DE 55 

Ghib oi i 
its 

és 
géo Slacsh) ae 

(Es 

cresson 71.M. 

cressonière n.f. 

crête n.f. 

crête-de-coq n.f. 

Es ------Ccriblage 

coul 355 

ë à our 

Je 55 
ELA Ce 65 

crête-de-coq (min.) nf. GA 5) ca ce LS 

crétin,ine n.m.; f. 

crétiniser v.fr. 

crétinisme 7.m. 

creusage n.m. 

creusé adj. 

creusements (mnin.) n.m. 

creuser v.fr. 

creuset 7.mn. 

creux 7. 

creux, creuse adj. 

crevant,e adj. 

crevasse n.f. 

crevasser v.fr. 

crevasser (se) v.pr. 

crève-coeur 7.Mm. 

crever v.fr. 

crevette n. f. 

” 

cri 72.m. 

criailler v.intr. 

criaillerie n.f. 

criailleur, euse #..; f. 

criant, e adj. 

criard, e adj. 

criblage n.m. 

Go pal 

JE «Jia ai 

PR METRE UE 

Jé> 

Su Loti er 

mr Le Co a all 

DES TCTS 
ais «C6 

4. 

. 874 

Ce 
ñ ds ie °1 

pe Gé 

nur 8 
£ Le Ce 

Qi LS 

CE 439 Le 
# 

GS ad «db 

" ee te é\pe 

és gai 1 ES 

ce 
cé se 

Jet jé pie 
ee qi 

de 
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crible nm. Me 

criblé, tube (bor.) adj. 2e C5 24e DA 
Li 3 EU ji ionrall à 

cribler v.fr. JE 

cribleur {min.) n.m. ft Cale D 

cribleur, euse n.m.; f. de 

criblure n.f. du «8 Lai 
cric n.m. JUS! ë nl af 

cric d'encliquetage (eng.) n.m. SE FAT , 

cric hydraulique {eng.) n.m. Le ag 

crier v.inér.; tr. £ re içle 

crierie n.f. cire 

crieur, crieuse ad). te 

crime n.m. | À as > «ble 

crimée n.f. e 5 

criminel ». OÙ «pe 

criminel, elle adj. tr 

HNENEMENS adv. Gi pl 

crin am. # de & ES Du cou 5 2 

crique n.f. ce _e 

criquet n.m. DA 

crise n1.f. ê hi 

crispation n.f. DB ball «482 

crisper v.fr. ee «Al cU25 

crisper (se) v.pr. ee ea 

crissement {(géophys.) n.m. dè 

cristal 7.m. 3) en 

cristal ADP (électron.) nm. A4 35 6,5k 

tip ol à 

cristal biaxial (phys.) nm. jy à 3 j5k 

(se) 

cristal coupé AT félectron.) n.m. 4e ais 3,34 

AT. de 

cristal de l'oscillateur (elec.comm.) n.m. gr 

LAS 555 3 ri oil 

cristal de roche quartz à pee à) ne 

hyalin (min.) n.m. 

cristal isométrique (min.) n.m. LE À 

cristal liquide (affichage à -) n.m. PA 

JE Je Su 
cristal piézoélectrique (phys.) e 1 5 A 

Be 88 

cristal synthétique (chimie) n.m. das) À 

cristal, aux 7.m. be et en pe 

cristallerie n.f. ;) ni U ns ee 

cristallin, e ad). Sy À 

cristallisateur à. impulsions(chimie) nm , 6 

” 
cristallisation n.f. | 5 nes 

cristallisation fractionnaire(chimie) n.f. SE 

AE DE gi 
cristallisation fractionnée (chimie) n.f. ne 

G où si all cabali oh Le J'ai) 28 ji mi 

at 5jges SA ce ce Lee ya Le 
ed) à bi oi ua  . ee 

cristalliser v.tr. pan 6 ni 

cristallisoir (chimie) n.m. Jyad je>) » Li 

ape Obs dgliue ee ae ot le de 

Cal G 6 JA le Jedi LS 5 



cristallographie ------...... 222 mmmmmmnmnnnennennrnnnmnnmennnnunens croquis 
cristallographie n».f. pr re 

cristalloplastique (min.) n.f. cu sS 

cristaux liquides (chimie) n.m. ae EL 

SH ES EI 3h 

macromoléculaires (chimie) n.m. 

cristaux 

cristaux négatifs (phys.) n.m. 

D pé cbr ol àe 2 Lei 5 

Ole cn 

ul 9h 

cristobalite {min.) n.f. 

critère n.M". 

critère de Cochran (chimie) nm. DSS x 

critères de conformité n.m. Jacee 

critérium n.m. GA Js 

critique n1.f #5 

critique n.m. 1 Je Er 

critique (méthode de chemin -) n.f. a L 

a À ii 

critique adj. is 

critiquer v.tr. eye de HS GE 

croassement 7.m. eo 

croasser v.intr. Ga 

croc n.m. ON 

croc-en-jambe n.M. LR 

croche n.f. À 

crocher v.rr. dE LL] LR 

crochet n.m. 3 ,b- NS 

crochet de la serrure n.m. Ji ET 

crochet droit n.m. | sf 

crochet gauche n.m. Eds a 

SU és S crochetage nm. 

# 4 8 © Fe 

crocheter v.rr. DIS is 5 

crocheteur n.m. 

crochu, e adj. 

crocodile n.m. cts 

croire v.intr. — Ltd ei 

croire v.fr. el «EL JS D 

croire (se) v.pr. au Loir 

croisade n.f. alor 

croisé n.m. Labo ve 

croisé, ée adj. de 

croisement n.m. hais 

croiser v.fr. ct «PSY « HU ado - ES 

croiser (se) v.pr. C5lai qe CN 

croiseur adj.; n.m. pal à uit 

croisière n.f. pal & obL 
e« 6? 

croisillon n.m. 5 

. “fo, 5 wss 
croissance n.f. LS de 

à À 2 41 
croissance excessive n.f. b à ya 

croissant n.m. GE Goal € ail Ja 

croissant, e ad). SAAUE 

croître v.intr. GS di 

croix n.f. cube 

cronstedtite (min.) n.f. Cadets #9 

croquant n.m. db 

croquant, e adj. A Gs sp 

croque-mitaine n.m. ab 

croque-mort n.m. xs Ht- 

croquer v.intr. ri rs" 5 

croquet nm. 4j be Jsose s as ÿ 5 

ab LL E 

croquette n.f. (LS mire CS ) ai 

croquis n.m. 5 
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crosse n.f. se 

crotte ».f. o 

crotter v.fr. oeil ss $ 

crotter (se) v.pr. cel 

crottin n.m. Es 

croulant,e adj. gs chi 

croulement n.m. PA&l cb 

crouler v.intr. ob 

Croup n.m. gpl 

croupe 71.f. dis «5, 

croupier v.intr. E LE 

croupière n.f. A 5 aie lala 

croupion n.m. RE QE 

croupissant, e adj. Æ «5 

croûte nf. :(@U) © ac «el, ÿ œ À ; pe 

AVEC TR 

rest 8 sa 

ot us le 3 3 GS à pall AS 

croûte océanique (géol.) n.f. 

croûter v.fr. Ji 

crouton n.m. 3,25 ci5 je Aala 

EM À oeil Ji 

ob «sh cole coll 

croyable adj. 

croyance n.f. 

croyant 7. sel dl] 

croyant, ante adj. (C4) 

cru n.m. (Ai par) 

cru, crue adj. ds 

cruauté n.f. LU LS 

Cruces alpha (astron.)n. à bte ie 5 

gr caball 5 
cruche n.f. SE 

cruchon n.m. j ss 

crucial adj. or 

ie JS de r35 crucifère adj. 

» €29 
crucifié, iée adj. né co las 

crucifier v.fr. a de rec 

crucifix n.m. œ plat 

cruciforme adj. JS ee 

crudité n.f. 36 pe 46 Li 

crue n.f. rs «oLaÿ 

cruel, cruelle adj. du cs y 

cruellement adv. ua cel 

crûment adv. Sel» 0 54 

crural, ale, aux adj. de) Gshi 

crustacé,e adj. 3 ot 

L5 ou, SI) 

cryogénie (phys.) nf. ais she; os 

crypte n.f. 

crypté adj. 

cryoélectronique (phys.) n.f. 

w33t 

g'ari (den pe 38 3: it 

23084 D ods 8e (8 Gad der 7e Si 

BUS psp lots 

SG ao LUE ques 65 

LOU 5 AE) 45e Do Lis 

has S 

he 

crypter v.fr. 

cryptomelane (min.) n.f. 

cti (centre de traitement d' 

information ) (comp.) n.m. cl lee 

Cuba n.f. ee HS gel de ce ss 

cubage n.m. LAN ts Les 

cubanite (min.) n.f. cl 35 

cube n.m. Be 

cuber v.intr. LS aie its 

cubique adj. ss 

cubisme n.m. \ 4e V à us 8 2 > aS 

cubital,e adj. re 

cubitus 7.m. EN be 

cucurbite n.f. EP 

cueillage n.m. DE 



cueillette -------". 224 -mmmmmmnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnne cultivable 
cr 2 À ce 51 pe seb cueillette n.f. 

cueillir v.fr. Jul &sr «bi 

cuillère n.f. ri te at 

cuillère ou cuiller n.f Aiale 

cuillère à combustion (chimie) nf. >| El 

cuillère en bois n.f.pl. QE pe GE 

cuillerée n.f. Aänbe ç Je 

cuir n.m. 

cuirasse n.f. 

cuirassé, e adj. 

cuirassé n.m. 

cuirassé, navire "1 

cuirasser v.fr. és 
LA 

cuirassier n.m. LD Ge Y 

cuire v.intr. él 
. 19 £ À { 

cuire v.fr. ë > cb cb 

. . e cuisant, e adj. Gp 

cuisine n.f. sb 25 

cuisiner v.infr. 

cuisinier iêre n.m.; f. A 

cuisinière n.f. 81h 

cuissard n.m. GMA ji à la DS die 
2 

cuisse n.f. Le 

& #6 Abe cle 64 

cuistre n.m. 

cuit, cuite ad). 
# 

. 8. #7 3 

cuite nf. 37 pda L 
. 4 ARE 

cuivrage ñn.Mm. Leu ia 8 dus ET 
. 4 

cuivre n.m. 

ES rl 

EU Hbdh aa,as LA) 

nb ele LAS 

cuivre bêta (met.) n.m. 

cuivre électrolytique (met.) n.m. 

cuivre soudé (plomb.) n.m. 

on 
; a, 

et it Clés 
4 64 

(ubelt «db ) us 

cuivres (instruments) n.f.pl. 

cuivré, e adj. 

cuivre-emballé adj. 

cuivrer v.fr. 

àulé éà coYT 

cul nm. 2e a OUI GARE cou) «8 2 ga 

cul-de-sac nm. ds, bb je L 

culasse n.f. Hd) 5 25 

culbute n.f. & 

culbuter v.fr. es joel 

culée n.f. gi BL af AS 8 > Cane 

li us Ai QE «ie culer v.intr. 

culinaire #. 

culminant, e adj. 5) 

culmination n.f. Je ei 

culot n.m. EL ee NX 

culotte n.f. J De 

culotter v.rr. dis pi af 

culotter (se) v.pr. J's 7 4 

culpabilité n.f et de es > 
4 gr D me de 

culte n.m. (Cs25) me bai ç35Le 
2 

cultivable adj. cr 
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cultivateur n.m. & je 

cultiver v.fr. 

culture n.f. 

cumin 7.M. 

cumul n.m. Dilah Qu (jé 

cumuler ».fr. er ee 

cupide adj. = rar 

cupidité n.f. ee 

cuprotungstite (min.) n.f. Can 3» 5 

curable adj. LU JU 

curage 7.m. Cas 

curatelle n.f. al als, 

curateur n.m. 523 ÈS 

curatif, ive adj. gui 

curation n.f. iles 

cure n1.f. ue 

curé n.m. So 

cure-dent 7.m. Be es ce 

curée n.f. Jah pe SN as 

cure-oreille n.m. ON Cab a 

curer v.fr. cerf «bi 

curetage n.m. pr 

curette n.f. En e 

cureur n.m. en) ob 

curial, e adj. ue 

curides (phys.) n.m.pl. CENTS 

curieusement adv. Jysi «As 

curieux n. dl Fe 

curieux, ieuse adj. ib 

curiosité n.f. ex re 

Curry n.Mm. Ga je «sl 

cursive adj.; n. Fer Ee Le 

curviligne adj. pet D ax ci 

cuspide n.f. dé gl pe 

cutané, e adj. sa 

cutie-ie (phys.) nf us 

cutter n.m. bris re 

cuvage n.m. oi É ee ue 

cuve n.f. Jen ds 

cuve de cristallisation à vide{chimie) n.f. de 

4 ne 

cuve de Hope(phys.) n.f. 24 jer)oss je 

7 5 de jo de D SG el «5 pal GES Of 

cuvée n.f. En] «Je 

cuver v.intr. Lei a) 

cuvette n.f. co 

cuvette éolienne nf. £LA ER A) PF 

cuvette piquant 7.f. à ju 

cuvier n.m. cs «S ne 

cyan n.m. (tb d 4) G5l 

cyanochroïte (min.) n.f. Cas piles 

cyanotique adj. Eos) 

cybernétique (comp.) n.f. LU Ja je 



cybernétique ----------".." 226 

cybernétique électron.) n.f. rh le 

Bb se Gus si 

cyclamen 7.m. Lie QUL Dax) 69 

(rs M Ana 1e 8 ans 

cycle n.m. BAS à 595 8795 

cycle adiabatique n.m. ÉLoU à js 

cycle biogéochimique {géochimie) n.m. 5,5 

cycle complet de éd: 

traitement (comp.) n.m. nes 

cycle de Carnot(phys.) n.m. 

AS ALU 

5) 58 3,3 

SU AN C5 sl «oi 55 du Ù aie 

(bot 

À PI 555 

07 

SAS 555 

Gps JU 5) des di M ol 

DU À Li ssf au f ce DS s a AN 5 Sa 

(Got) be dogs SU vas ae js Cut 

Jije blusit — £ ct ie 5 Cut Llesl = + 

JE pa eu 3, J} ja Je dus Lie 

GSM Jui 6 jou os Joits 5 jai 2e Lu 

(ls 25 ci 

cycle de Carnot{chimie) n.m. 

cycle de hystérésis O by2i ail 
Qyheiall 

cycle de la turbine à gaz(chimie) n.m. 

magnétique (elec.eng.) n.m. 

TE 

gps AS aetell col a 2e past )ou ) sdls ju 

el ou) 8 )l GG aenerul à all 5 5 Ji di 

Lol 8, sul ods Glax s ei s 4 SI ä5lall 

Cou ls hélas eut V1 2 à 

s 

Or 3 EN 8,5 

CG) 
0 cycle de réfrigération{chimie) nm. x JE 355 

Less ce 8H AONSY LAS eo A Re sat) 
JU 4 Jess à di ob G pacudt à jet 

é 4 el 7e Jile past (sie dite G 

Se GR 45 je ep QË ÿ er Aid 

ass ob plc G 65 ch pl 3 sUI 4 Janus 
aalirul lei LUN 6 > des ads Lin pu à 

cycle de l'azote (chimie) n.m. 

(She dl 35 8 )39 ® 
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cycle diesel (eng.) n.m. "Ju" 8,5 

cycle diesel (PAy5.) nm. 15,3) Jus 5,5 
Ca) 8 28 9 celgdl Ca Led WREN SOU «à > 

CJ 5 Gi À Ju 

B € 

ER BETESIL 

cycle économique n.m. Glass 5,55 

cycle géochimique (géochimie) n.m. 3,5 

GS 335$ 

cycle ouvert (eng.) nm. à Le gs 8,5 

Girls cn JA 

cycle majeur {comp.) n.m. 

cylisme n.m. ob at ao, 

cyclone n.m. xs) «a sé let 

cyclonique (géophys.) adj. Pr .& pes 

cyclope nm. (pe Ge) See chAb caedé 

GE pie 03H 

ae 5à 

cyclotron n.m. 

cygne RM. 

cylindre n.m. Ba pur cl Que 
ais 

cylindre de décochage (Chimie) n.m. se 

af daë 2 5551 cola pass ae Past 

Je JS EE den QT RS 5e 35 
Jens 18 G juil Lke Y Ge lei 

Cle 

mn " 

he ges par : 

cylindre de masse {eng.) n.m. ts &l Fe 

cylindre du frein (eng.) nm. rx hi 
A x 
af 

ei FATE 

(EAN get hf 

cymaise (voûte.) n.f. sLAI auS bus à Jar ais 

le GS ere PIS St 

cylindre hyperbolique (maths.) n. 

cylindrer v.tr. 

cylindrique adj. 

cymaise(voûte ogival) (voñte.) n.f. 

o 

cymbale (”u5.) n.f. ge 

cymbalier n.m. gl 

cymrite (min.) n.f. Ca pages 

cynique adj.; n. gs be ob 

cyniquement adv. By cali 

cynisme n.m. &-U 4 as 

cynodrome n.m. LAN [ut] dis 

cynoglosse n.f. sn" os 

Col ie 

ce A s san 8 ÈS 

CN 7 CS) Ce (5 

cyphose n.f. 

cypho-scoliose n.f. 

cyprès NT. 

à 

cyprin n.m. CARS) Ve 

cystectomie n.f. GUN Jane! 

cystique adj. 



Cystise ----... 

cystise n.m. 

cystite n.f. 

cystotomie n.f. 

cystoscopie n.f. 

cytologie n.f. 

cytométrie n.m. 

WI te 

Vo af 

cytoplasme n.m. 

cytoplasmique adj. 

cytotoxique ad). 

ezar n.m. 

czarina 1.f. 

Sn=sss see tt czarina 

ss 
ss 

LIEU ÊLe LI LACS 

Les) SU à (5 pa 



d n.m.inv. troisième consonne et >) > 

quatrième lettre de l'alphabet aal 

française ES LS Ÿ cu sus cd 

d':de prep. PASSE 

d ensemble des nombres décimaux  # re 

g A eu8 

DAB (distributeur automatique de " s) Bo 

billets){comp.) n.m. 

d'abord = voir abord 

dachiardite (min.) n.f. 

JA Le NV 

(Om) es JLSs 

dacron, fibre textile synthétique ts 

(polyester) n.m. et dan 

d'actualité adj. > je AU 

dactylo nr. Si aNl de jL> rt 

dadaïsme n.m. (Ds LA G Qade) Lolo 

dague n.f. Ji cal Le ee 

daguerréotype n.m. SE c 2 peil Ai 

daguet (zool.) n.m. JS Re 

(Al) gule Pré eh 

CAS y) 48 
Jar en PS «jé 

daim n.m. : F 

dahir n.m. 

dahlia(bot.) n.m. 

daigner v.tr. 

daine n.f. 

; I 

dais n.m. Gols c4s «AE 

daisy chaîne (comp.) n. 45e 45e Aube 

D co poli JLayi 

dalaï-lama n.m. (5 9 65) LY GP 

dallage n.m. Lo À LU clé 

dallage de l'asphalte (civ.eng.) nm. Cie) 

dalle #.f. LX 

daller v.tr. Lf 

dalleur n.m. Le 

dalmatien, ienne n. 25 di LAS etais 

(Cr) 

dalmatique n.f. ei ab 

dalot ou daleau n.n1. Qu Ep able au 

dalton n.m. 5 ts 8) 

daltonisme (med.) n.m. D SN Las 

dam n.m. CASA 33) #52 

damage n.m. AS 25 «3 

Damas (cap.) n. Csre Lots) gi 

damas nm. (#2 Nÿ «pt ji cs 

SV Ji 5 GES 
ST 

damasser v.fr. Et tail ali pli lo 

cata SV ah aù L le SV 4h ER 

damassure n.f. es ti pe) 
us hs À 

de 47e OÙ el con 

damasquiner v.tr. 

damasquinage n.M1. 

dame n.f. 

É2s Ab 

Gaball 44) G) ue Ab 
dame-jeanne n.f. 

damer v.fr. 



CSN 5) Li x 

NI SOU LES 

JU Die cs sos 

damier #.m. 

damnable adj. 

damnation n.f. 

damné ». EE 

damné, ée adj. col «le 

damner v.r. UE paul Le el 

damner (se) v.pr. | Te 

damoiseau n.1n. ELA su) 
Hit ee 
neo cdi demoiselle ».f. 

danseur n.m. Lai) 

dancing nm Gens Jofte LE) és 

dandin adj. G «ali 

dandinement #.11. FES 

_ dandiner v.rr. Le Jr ét 
dandy 7.m. aude à PU he 1 

danger n.m. | pee 

danger chimique (chimie) nm. AS pe 

dangereusement adv. Li té (3 as à Le 

dangereux, euse adj. Gen «as « 

dangerosité n.f. : | < se 

danois n. (ue) LS ts 

danois, oise adj. (A ail as) LS is 

dans prép. k RUE - 

dans le réacteur (phys.) prép. Jeili Je 

Ce ja) La 
le ne (ai, 

5 À des coeïs 

ve) ei) 

A) sil) 

dansable adj. 

dansant, ante adj. 

danse n1.f. 

danser v.fr.; intr. 

danseur, euse n. 

Geo St 

D pe 2 les SLI 

danube n.m1. 

dao (dessin assisté par 

ordinateur ) {comp.) n.m. 

daphnie n.f. si 8" 

daphnite {min.) n.f. (Ode) ils 

darbouka ou derbouka nf. Le ) Le 

EU A Que Ji 
dard nm. dl 64 dla Wie Las al ou 

a 5 Lio En ab L'htte af 

dard de l'abeille n.m. | LS ir 

AN St 
SpA 

dard du serpent n.m. 

dard du scorpion #.m. 

9 50 JS 
des 

CES) (5 ji 
à ÿ 45 

SéS ETE 
GE je) 
9" js 

Ggredalh obasi, gigi bei 3) 
darwinien, ienne adj. (54 ges) 35 

cet" 4 bi 1 A 

pois) HI, bi, 23 don Lai 
datable adj. 28, 5 ii Re EE 

EX 29 ef 

darder v.fr. 

dare-dare loc. adv. 

darique n.f. 

dartre {med.) n.f. 

dartreux, euse adj. 

dartrose n.f. 

Darwin, théorie de {biol.) n. 

darwinisme n.m. 

datage n.m. 

datagramme {comp.) n.f. 

data-phone (comp.) nf. «0 Süt «ls psp 

Em on 

«jai À JE 

Hp pl hé 
datation par rubidium — 

datation de l'âge {geophys.) n.f. 

cases jt gb 
strontium (phys.) n.f. 235 8 els 

date n.f. CS 4025 cu 



date de compilation ----------------"- 231 = mmmmnnnnnnnnnnnnnenns de travers 

date de compilation (comp.) nf. % Lx & pu 

date d'installation (comp.) nf. << pl é JE 

date de fin de validité (comp.) n.f. lg & ni 

La 

date de préremption {comp.) n.f. qe & JÙ 

date limite n.f. de Pal 

dater v.fr. . ss 

dateur adj. en 

dateur n.m. rc Je 

dation (dr.) n.f. 

datte{bot.) n.f. 

PTS gs «jt Ar] 

ck Er Gi 

datura(bot.) nm. (le y jejl oi #5) 5,55 

dattier{bot.) n.m. 

dauber v.fr.; intr. pe té coll 

daubière n.f. GS 35) 872$ 

dauphin {z0o1.) n.m. cl 5 

Dauphin (le)((astron.) n.m. :(-dail) ec 

Qui 

dauphine n.f. 

dauphinelle n.f. 

(sp Gaga Ms 255) A5 

ad ce ou à5 x) Ge 

(5 

davantage adv. 85; Si 

davier n.m. jbl ae ;le ct Dale 

dawsonite (min.) n.f. Lg ge 35 

dc abréviation. pour courant Re 

continu felec.eng.) n. 

dcb (décimal codé binaire) abrév. 65,24 "À 

«ut 

dcbd(système de gestion de base de 3 il ed 

données) abrév. LU seu 

dé n.m. GS AN ad 3) M 

dé n.m. AS 

de prép. £ — «3 A 

de facto loc.adv. Su AE si 3 

de l'hétérophile adj. ui AE 

de l'hyaline adj. Er Lybr) 

DAS 6 a Le 
Vues À 2 

de l'hypabyssal adj. 

de moisi ad). CE LAS 

de panaris ad). to 

de pays montagneux adj. 28 LES 
F 

de premier ordre loc. 35 44 (Gb je 

de secours loc. abus ble 

de travers loc. iles 



déambulation ----.....…. snrsnennn 232..." débitmètre à flotteur 
déambulation nf 555 (326 X) Enr ses 

is yn3 SCO IS 

déambuler v.intr. 

déamidation (chimie) n. 

débâcle d'une armée n.f RU 

débâcler v.fr. ul te 

débâcler n.f A 055 «Jos 

débagouler v.fr.; intr. ïe (— F4 

déballage n.m. ne x J- 
déballer vtr. #i ( 4 un ë ie 

déballonner (se) v.pr. tes = Fi 

débanaliser v.fr. ces 

débandade 11.f. ÈS OV 

débander v.rr. Sa 4e «05 

débander (se) v.pr. A) 

débaptiser v.rr. Yi n 

débarbouillage n.m. ds 

débarbouiller v.rr. Ab fé 
débarcadère {mar.) n.m. AS Ù a ete is 

débarder v.rr. AU  CLA JE 

débardeur n.m. 4 à Jus 

. débarquement n.m. ae & sb 

débarquement forcé (aéro.) n.m. L 2 

Gel 
J 

débarquement, bateau de n.m. DE 

débarquer v.rr. é5 «Ji 

débarras n.m. dx « palef jai 

débarrasser v.tr. ce vale «di 

débarrasser (se) v.pr. ce als 

débarrer vtr. (HI on IS] 

ä5 La Bee «JA 

da fé 
Ji «ee 

débat n.m. 

débater nm. 

débâtir v.rr. 

débattre v.fr. 

LÉ «pit 

(A 4°) #1 À 
JEU G Li «Li 

Gb cb 

débattre (se) v.pr. 

débauchage n.m1. 

débauche n.f. 

débauché, ée adj.; n. 

— de «6 pl us El 

be tjrs cs ce 

débaucher v.fr. 

débile adj;n. 

débilité n.f. RE Re 

débiliter v.rr. est ecamol 

débiliter (se) v.pr. dei cat 

débimètre à flotteur (phys.) nm. Or plie 

55 
débiner v.tr. ni pi ee L 

débiner (se) v.pr. Sen 

débit n.m. els 

débit binaire (comp.) n.m. 

55 Ge Je 
DCE 

se I à 2 

débit en baud {comp.) n.m. 

2 ji a GA re 

débiter v.fr. el j SA a Jai ds chi 

SA gl cute 

Se 
cade duo ) 

débitant, e n.m.; f. 

débiteur, trice n.m. 

débiteur, solde adj. 

débitmètre n.m. (Ai sf Lie hé 

débitmètre à diaphragme (chimie) n.m. os 

Bol ce 8 3 gel GS cd jee 2 
Bas ais LL iles GA pd de Gé 
dé obus cosgner 33525 cie sl qu 8 pan 

(ah d 5 A justes OR 3 codes amd y j 

débitmètre à flotteur (chimie) n.m. hé 

bio CE QU OÙ ae eu AE lex) js db pe 

Jaee) OI JAI Ju ouf, of ue DRu 5 eut 

abus Out os fa be ne pue (ill au 
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Ath À 26 3 8 Le 86h 5 (dau us do 25 up 

Coop gas tes 3 do es 

déblai n.m. E cr LÀ 6 

ci «à cb gs 

CAES 5e 
En 5 pif 

déblatérer v.intr. 

déblayement n.m. 

déblayer v.fr. 

débloquement n.m. jar ë s 

débloquer v.fr. OEUF juan à es 

débogage (comp.) n.m. LD gras 

déboire n.m. 3 cup JS 

déboisement n.m. ( oU& ) a «3sU 

déboiser v.fr. qi si 

de el 4 déboîtement n.m. EH LUS 

déboîter v.fr. JS «EH re 

déboîter (se) v.pr. USE EX re 

débonder v.fr. 5 5) 

débonnaire adj. tes cl 

débonnairement adv. #5 «cb du «be 

débord nm.  (— F À b 5 : " L due 

débordant,e adj. j i «A es 

débordement n.m. ji «23 «OLaS « gb 

déborder v.intr. pb gb HA 

débotté n.m. Jane 

SE ro “Es débotté loc. 

débouché n.m. 

GE) DS 
Cd CS) EE 

débouchement 7n."1. 

déboucher v.intr. 

déboucher v.fr. cs S GS 

déboucher (se) v.pr. es] LÉ 

débouchoir #.m. éta sf a 6 

déboucler v.tr. FN 

déboucler (se) v.pr. Al 

déboulonner v.fr. pal 

débourbage n.m. LE la 

débourber v.fr. 

débourrer v.fr. 

débours n.m. 

déboursement 7.1. 

débourser v.fr. 

debout adv. 

débrouillard, e 

JA Ce et es dj 

LE 3 3 & a, 

D 3 as us «(le JU) à 

5 «à ae] 

PRE) 
» 

est, cas ge «CO h5l s cas b 

SE) ske Me CE «nb 

débouté (dr.) n.m. 

déboutement (dr.) n.m. 

débouter (dr.) v.tr. 

déboutonnage n.m. 

déboutonner v.fr. 

déboutonner (se) v.pr. 

débrailler (se) v.pr. 

débranchement n.n. 

débrancher v.fr. 

débrayer (tech.) v.tr. 

débridé, ée ad. 

débrider v.tr. 

débriefing n. 

débriefer v.fr. 

débris n.m. 

débrocher v.fr. 

débromuration (chimie) n. 

débrouillage 7.m. 

débrouillard,e adj.;n. 

Lis ; «us AN À 3) 

i cf us ah À ? a 

mriri LS 65 5, 

See 
DM 

jh Et 

in Et 

Os 

CUS) ds «Je 

ee «Jai 

is" 1 Je —— Jai 

ouai ile 
“ut 

CE 
oo glall . sal Gazzel 

() - 

De «AXE li 

; Es ” ce 

CS 

Dh 85 ge 18 at 

pi ei ail À 
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débrouillement n.m. 

As 

débrouiller rr. a nie Ne 

ep ES si où débrouiller (se) v.pr. 

we 

3 

alu ef 
GS ce) joe 

CA ce) 53 

5 

débroussailler v.tr. 

débuché n.m. 

débucher v.intr. 

débusquement 7.m. 

débusquer vtr. S 5b 

début n.m. sh ES 

début de fichier (comp.) nm. Lalla 
début de l'ébullition (phys.) nm. +% 453 

ous 

début de message (comp.) n.m. a.” in 

début de texte (comp.) n.m. ei Ua 

débutant, ante adj.; n. A 

ii RÉ JE 

Le 0e 

débuter v.intr. 

déça adv. 

déca préf. (5 ,in L$ 25 >) JS po f dl) 5,25 

OUI RS Et di 

sus 

décacheter v.rr. 

décadaire adj. 

décade n.f. ed 5525 

Jai « SE 
décadent, ente adj; n. Le, Ju re 

É ii ss 

A € 35 

décadence n.f. 

décadère (geom.) n.m. adj. 

décaféiné, ée adj; n.m. 

décagone (geom.) n.m. U5 Es 5 

décaissement n.m. Ji Cu 

décaisser v.rr. | 

décalage n.m. Jet OMS «AS 

décalcomanie n.f. (de ab 4,5 :éelhii a, 

Ji ges 

Er 

Lait G C5 Gus 
ÈS (G3bu due 3) So 

décalescence (phys.) n.f. 

décaler v.tr. 

décalitre n.m. 

(33 
décalogue n.m. US JE 6 él ULON 

décalque 7.m. 5 ie 

décalquer v.fr. nl Je 

décamètre 7.m. GAS Job ie) AS 

Quel 2e 

décampement n.m. a nE Je Je) ie ) 

décamper v.intr. da ss 

décaniller v.intr. Ge 

décantation n.f. Gite 

décantation continue à contre — Et HIS 

courant (chimie) n.f. iles) DL Suus 

il obnil Lei az Gohe 4 35ane ar ça 

GP Ÿ > 3 cp caill QLug ue ciball 354 

(COS Cul jt Ÿ er aus. 

Ji at PS Lab st # 

décantation du liquide (chimie) nf. &3/ 

jé 

décanteur centrifuge (chimie) n.m. dE FRE 

ES 
décapage nm. cree À nd) Cab Je 

(y 
(sal) JL — éd 

ab — NS ee 

décapeler v.fr. 

décaper v.fr. 
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décapitaliser vtr. Jul, _ Le 5 tale C4 

décapitation nf. gl a eJlail ai 

ie 9 — 

Je one 

sai CS (JG cela oe 

tel 

ie 
CPAS 

3,8 — 

ui Ré 

CTAIS) ru 8 dj 

god CV à pe 

décapiter v.fr. 

décapode (700!) n.m. 

décapotable adj. 
si 

décapoter v.fr. 

décapsulage n.m. 

décapsuler v.tr. 

décapuchonner v.tr. 

décarborisation n.f. 

décarreler v.tr. LUI me 

décati,ie adj, 5) 56 is «of 105 

décatir v.tr. ie 

décatissage 7.m. ET Le 

décatisseur, euse n.; ad). RS 

décauser v.fr. Cd) D 164 
re CE - 

aa 01 fa 63 Jarté ae) Los 

EN ie us 

décaver v.fr. 

decca n.m. 

decca (aéro.,naut.) nm. sm) 43 pl 15 

il £a gr ne 

décéder v.intr. ob ré 

décelable adj. buis 

déceler vtr. pe de ral Ces 

déceler (se) v.pr.… dt «if 8 us QU 

LES 

décélération (temps de-X{comp.) n.f. 25 

PA) À oui 

décélérer v.intr. Jef dé 

décembre n.m. Jo AS 

et die 
ee 

décemment adv. 

décence nf. plis ai rs 

décennal, ale, aux adj. se 

décent, ente adj. re «SY 

décentralisation n.f. En . °2Y 

décentraliser v.fr. She Je 

décentration, ectopie n. SL 

décentrer v.fr. Fig he ii 

déception n.f. | Ji res 

Ne 

CONS 

1 5 «8 55 — A 

décercler v.tr. 

décérébration n.f. 

décerner v.fr. 

décerveler v.fr. AE 

décès n.m. ee L'p &b 

décevable adj. est HE 

décevant, e ad). ee iuases eos PURE 

Ji té pe 
Ge eds Ke 

DS «00 

Gate) Jr 
ne ob ‘e 

au 25 Jar Qu 

décharge (civ.eng.) nf. ) ee as re” 

décevoir v.tr. 

déchaîné, ée adj. 

déchaînement n.m. 

déchaîner v.fr. 

déchaîner (se) v.pr. 

décharge n.f. 

Ci À 

décharge (san.eng.) n.f. D as re 

décharge du courant alfernatif n. Î. JA ë a 

en 

décharge de jonction (géophys.) n. f. lil 

Qlaïl 

décharge d'éclair (géophys.) nf. x &# 

décharge d'ordures (écol.) n.f. LP 5 

dl LU AA 

décharge en couronne {phys.) nf. dt ne 

a co 7 eee JU 29 fm Os à 5) 
OS pé Webi ps 08 Lee y dla des 

ce a eoû M pf és & 5 dy 
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EE 2 M oi Ge EN bg ais Li JU is 

M G 8e de ef Le des Qu 
ES ut Suit 

décharge guide (géophys.) nm. 41, Lil 

décharge intranuageuse (géophys.) n.f. GE 

décharge luminescente { phys.) nf. æ Fe GE 

décharge luminescente £s5te LR 5 À 

anormale (électron.) n.f. 

décharge mixte des gaz (chimie) nf. Lis 

Je dis je Lust ste JBé age) oil 

OU Le jui OÙ JR 5 > code de Jet 

As UN jé OÙ EU SN de ps Qu 

cs RSI EU és co SK ch 

a Du do 9 Beck -pl9i vai 

Gi faite phil LÀ U ati Æ 

till F7 Ep Lu, 

Æ pe a 5 

asus À] 

décharge nuage - terre ( géophys.) n.f. éË 

ai — qu 
décharge par convection (électron. ) nf. EE 

Qusl 
décharge sélective (comp.) nf (AE 13 
décharge sol - nuage ( géophys.) n.f. | éë 

GE — (ee) gb — re) 

déchargement n.m. Je b nd 

décharger vtr. JS 

décharger (se) v.pr. ie ge Je ie 

décharges, tube de (électron.) n.f. & LÉ flo 

déchargeur n.m. dede 

décharné, ée adj. JE ‘ no 

décharner v.fr. ei cer «se 

déchaumer v.fr. er 

déchaussé, ée adj. Je ne 

déchausser v.fr. (lit 4 Æ) Le 

déchaux adj. eu Ge 

dèche (pop.) n.f. eo) cha 

déchéance n.f. dis eh pie 

déchéance, chaleur de (nuc. eng.) n.f. : > 

(JEU UE due LE ne) Jai 
déchet n.m. Liu oie 

déchets (min.) nm. D) 55 «ll «zs 

Lei ; Yi 

déchets de lagune (géol.) n.m. als 

Crea 6 43 jai) ELLE oi 
décheveler v.rr. Sp CE 

décheveler (se) v.pr. af, RE RS 

déchiffrable adj. 95 Je d à 
déchiffrage (comp.) n.m. ô sat ob 

déchiffrement (comp.) nm.  ü\ 2 « 5 ob 

Ab La, SET 

déchiffrer vtr. 5 59 Je au Li 5 

3 pr 
déchiqueter v.rr. cb ce 05 

déchiqueteuse n.f. Lis 
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déchiqueture #.f. = 3 Ge 

déchirant, ante adj. Da jh 0 

déchirement n.m. Gas 

déchirer v.r. ei ne 

déchirer (se) v.pr. GS 

= Lt LAN 

€ eli OUVI A 
Conedi 4) 5 

ARCRUE 

Jef 555 be 

ts 3 9 : Je 

ob vb Go 

déchoir v.intr. 

déchristianisation n.f. 

déchristianiser v.tr. 

déchu,e adj. 

déciare n.m. 

decibel (db) {elec.) n.m. 

de EF EE ie 
dr 

| 3 — Jai géo ee 
décider (se) v.pr. of Lai sf «de 655 «de 

décilitre n.m. CSS) jdess 

décidé, ée adj. 

décidement adv. 

décider v.intr. 

décider v.fr. 

e 
oo, mur 

décimal (chiffre -) adj. GS à) 

décimal (maths.) adj.; n.f. | res 

décimal codé binaire (deb) adj. (5,24 5) 

décimale, échelle {maths.) adj. 5,25 bis 

décimale, notation (comp., maths.) adj. es 

Sr 
décimalisation nf. sa plait g Li : né 

décimaliser v.tr. tr) a SL 

décime nm, Aa sa 28 Ji ae > 

décimer v.fr. no Rae sf 

décimètre n.m. CA re) Per 

décinormal (chimie) adj. ‘ és lat 2e 

décinormale, solution {chimie) adj. J ses 

décintrable ad). 
OF! , <e 

décintrer v.fr. A CN #b 

Jet cab bts 

ee ne «y 

HUE 

Di be 

décisif, ive adj. 

décision n.f. 

décision (table de -) n.f. 

décisionnaire adj.; n. 
# # 4 

décisivement adv. Li dé ce 

Ai uoté 
ce e 

SES me 

déclamateur n.m.;adj. 

déclamation n1.f. 

déclamatoire adj. is ets 

déclamer v.fr. af da$ «LS 

déclarant, ante n. ce «le 

déclaration n.f. dé a ri ge) à 

déclaration douanière n.f. LS pr D 

er) nl j5Lal) 

mA — HF 
“ A] Lo 3 

déclarer v.fr. 

déclassé, ée adj.; n. 

déclassement nm. 4 ere fret 
#0 - 

déclassement (nuc.eng.) nm. ‘ei y La 

joel eV li ÉU Les 5 N Guy 

Lt LD) 

déclasser vtr. Gé) LU 

déclassifier v.fr. (e) Dial pm: 

déclenchement n.m. de 

déclencher v.fr. Le cit «GS 

déclencheur {tech.) n.m. dk es 

déclencheur d'obturateur(photog.) n.m. 

ral 

déclimomètre (elec.eng.) n. se ce 

(y-<eali) 

déclin 7.m. 5 «be 

déclinable adj. op «Cd Lai 

déclinaison (astron.) nf. Lei ça Ji 

sVgYl LS CA 
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déclinaison (géophys.) n.f St À 

déclinaison ya | ne 

magnétique {phys.) n.f. 

déclinaison, axe de (astron.) nf. «sd 57 

GS Ji 5 
déclinant, ante ad). Spb pu 

déclinateur (med.) n. 24 a 5 342 ci Le 

QU 15 ae 

déclinatoire adj.; n.m. 

décliner v.intr.;v.tr. 

CPR décliner (se) v.pr. à ai 
4 2 01 déclive adj. Jet SAS «FL 

déclivité n.f. Doit «te 

ah Re décloisonnable adj. 

décloisonnement n.m. pit ü 5! 

décloisonner v.fr. ptit Qi 

déclore v.fr. gti Ji jf 

déclos, e adj. pds LsÜH ps 
déclouer v.fr. | ME 

déclouer (se) v.pr. ts LS 

décocher v.rr. sp eu — ÈS, 

st ol, cb 

de EE or 

décoction n.f. 

décoction(chimie) n.f. 

SNL Lalbirs 

décodage 7.m. 5 Je 

décodage (comp.) n.m. j Na) OE 

décoder v.fr. SA — JE «j me _# 

décodeur 7.m. Hbs ab fc ii EL 

ei 54 
décoffrage n.m. A UE 

décoffrer v.rr. =) MI or 

DE — pr UÿfN — CRS 

Du dla al, scsi 

décoiffer v.r. 

décoiffer (se) v.pr. 

ai, LE 

décoincer v.rr. Slt ce sue 

décolérer v.intr. bee 

décollage n.m. La sue fs] Ex 

décollage aidé (aéro.) n.m. je EG 

décollation n.f. A ci 

décollement 7.m. Jtail St 

décollement n.m. sal 3 « bei EL 

décoller v.fr. = Jai an 

décoller (se) v.pr. 22 EU LE Jai 

décolletage (tech.) nm. cisf pal on 5 

décolleté n.m. HET cell OA 5% 

décolleter v.rr. Ga GES 

décolleteur, euse 7. Cr pe) 

décolonisation n.f. jtexsYt al; 

décoloniser vtr. jar Yt Ji 

décoloration n.f. ot NS 

décoloration (chimie) n.f. Jai 

décolorer v.fr. sj Ji «Jef 

décombrer v.fr. NET 

décombres n.m.pl. 6 ae 

décommander v.rr. ENS 

décommettre v.rr. Ji it 

décompensation n.f. Lo) Lo pas 

décompenser v.intr. de val Ua, 

décomplexer v.rr. AR ADI TE ci de 

DE al ee FeR 

décomposer (se) v.pr. a ro] «Fait Ji 

décomposable adj. 

décomposer v.fr. 

décomposition n.f. USE JS Mb 

décomposition Ch) ds SI Ha 

électrolytique (chimie) n.f 
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décomposition moléculaire{chimie) n.f. es 

0 es d , + 2, 

ur JHA «8 

décomposition, solution n.f. JE 

décompression n.f. LC 54 f) dk JU 

26, VOA 

décompte vtr. te à Lu j die ue ie 

Life ee JE 

gs ds £ 5 

Se JA 
De arr 

SSI Qu 

Bus dé 

GS SE ) rat 

pie as SI GLS 
PE a; 

décompter v.fr. 

déconcentrer v.fr. 

déconcerter v.fr. 

déconcerter (se) v.pr. 

déconditionner v.fr. 

déconfire v.fr. 

déconfit, ite ad). 

déconfiture n.f. 

décongélation n.f. 

2 
a. s € 

décongeler v.fr. LS Ji 
a à 

déconnage n.m. obLEt Li 

déconner v.intr. GLS LÉ 
- 

” Le 

déconseiller vtr. £e 5e À Jar 2 dj jé 

Ja 

déconsidération nf (#8 LH ms 

déconsidéré, e ad). 5 2h 5 

£ ° 12 ° 1 AE 

déconsidérer v.fr. Je, 8h41 sl 

déconsidérer (se) v.pr. 

déconstruire v.tr. JE ROte 

décontamination n.f. PAARONEEUT 

décontamination (nuc.eng.) n.f. SA ä j 

5358 

décontamination de Sté}! SJ al; 

radiation(phys.) n.f. 

décontamination, appareil de 1.f x 5e 

décontenancer v.fr. OS 

décontenancer (se) v.pr. GB «ré 
2 

décontracté, ée adj. JU ZL': aus 

décontracter v.fr. 

déconvenue #.f. 

décor 7". 

décorateur, trice ñ. 

décoratif, ive adj. 

décorer v.fr. 

décorner v.fr. 

décortication n.f. 

décortiquer v.fr. 

décorum n.m. 

découcher v.intr. 

découdre v.fr. 

découdre (se) v.pr. 

découlement n.m. 

découler v.intr. 

découpage n.m. 

découper v.tr. 

découplage (phys.) n.m. 

découpler v.tr. 

découpoir n.m. 

découpure n1.f. 

décourageant ,e ad). 

découragement #.m. 

décourager v.fr. 

décourager (se) v.pr. 

découronner v.fr. 

décours n.m. 

décousu, e adj. 

Llu s ré oS Jr es >) 

5 Ÿ : DR pRs PAP 
ipolas «65 eh CA 2 

PPS décousu, e 

JE f ru 

In 
.s6 4 

kg Ge «> 

79 .. 9 9 

enr re à 

0 ‘ss 4 

cap (OP) 
0 

_ositf 

Dhs sf at «ait 

Has eu 
7 

+ € 

GE GS 

OH OL 

ed (Eté LS JE us 

alt Jai cat »° 7 Fu 2. 

PANNES «eh gas 

= sf ai LÉ 
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décousure n.f. dB 4; 

découvert n.m. Ab me 

découvert, erte adj. use 

découverte n.f. SUR «LES AE 

découverte de l'hydrospace n. bis LaiS 

découvrir v.fr. LA LEA AS LE 

découvrir (se) v.pr. AE ce 

décrassement n.m. À Es dr} 

décrasser v.fr. Ce) eb «cabf 

décréditer v.rr. rh et 

décréditer (se) v.pr. LaËs «dj dé cn 
décrément {maths.) n.m. jai (bai 

décrément (phys.) n.m. pti Luis Laits 

dat LAS a > à Lil LL 

décrément logarithmique (maths.) nm. 25 

re 
décrêper vtr. Fr TEA calé 

décrépir v.tr. & 

décrépir (se) v.rr. ES Le 

décrépissage n.m. ET 5 

décrépit, e adj Ath eo 
décrépitation n.f GE 
décrépitation (géophys.) n.f. | cs 

décrépitude n.f. PA 

décret n.m. Pi pges 

décréter v.tr. Gé he an 
décreuser v.fr. JE LEE 

décri n.m. cal ue LS 

décrier v.tr. CA EPS 

décrire v.fr. — pe es 

décrochage n.m. Gb b 5 

décrocher v.r, Ce) 6 25 

décroiser v.fr. etes Ji 

décroissance nf. dei Ji «Lis «L,h çaË 

—— dédommagement 

décroissance logarithmique(pAys.) nf. ait 

gt 

décroissement n.m. «Ji bi ç aË «O2x 

décroît n.m. 

décroître v.intr. 

décrotter v.rr. 

décrotteur n.m. 

décrottoir #.m. 

décrue n.f. 

décruer v.fr. 

déçu, ue adj. 

déculotter v.rr. 

decuple adj.; n.m. 

décupler v.r. 

décurie n.f. 

décurion n.m. 

décuver v.tr. 

dédaigner v.tr. 

ri sh 7 LE 
La Post AË 

gs JS jf 

gi ÿ be À 

gi Sri F ps 

gaité coLaë [eut] 2 

Es JE Ja, Jan Je 

ob ste 

Ji ne 

Club 5,26 
et a 2e 

Cf 5e 5 

(OL 9 Le) bi 5,Ès co 5 

Jettf 52e ai 

té 
SDS CARE «te 

dédaigneusement ad. Glzi Gi « ét 

dédaigneux ,se adj.; n. 

dédain n.m. 

dédale n.m. 

dedans adv. 

dedans r.m. 

dédicace n1.f. 

dédicatoire adj. 

dédié ad). 

dédier v.rr. 

dédire v.fr. 

dédire (se) v.pr. 

dédit n.m. 

dédommagement #.m. 

155 « «pére 

PAPE 

ts els 

rent 

sh) Le nd re 

LHB AL, 

#5 Aus çeuûf LS 

OS LT ele 

RES 
WR22S 
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Bis es se] 5e 
aie ei 

dédommager v.r. 

dédorer ».fr. 

dédouaner v.fr. Gta) 83,41 à Dale 

dédoublement n.1. EL LS 

dédoubler v.r. _ bé abs if 

dédramatiser v.fr. of Nr 

déductif, ive adj. he price 

déduction n.f. 

déduction n.f. 

Ja nes Yael Œ LEA 

rÈ LU Es 

- ve 

déduire v.tr. RÉ es ci re 

déesse n.f. a Se 

défâcher (se) v.pr. Ja Ji 

défaillance n.f. RE 5 (Ca 

défaillant, e adj. FA ei ile «6 

défaillir v.rr. PERTE 

défaire v.r. Hd 
défaire (se) v.pr. OF) A 

défaite n.f. GUE] ac 
défaitisme n.m. É A cs gll 

défaitiste adÿj.; n.m. ré sl pr 

ch LS 

EE] SL oise 

défalcation n.f. 

défalquer v.tr. 

défausser v.fr. Dye qi 

défaut n.m. nl na Li «D pe als «ee 

À ail 

défauts de vision n.m. ja © y 

défaveur nf ax 3,41 pie oh NS 

défavorable adj. Jai me £ _ PE 

; Lai Een FRE 

Gti one 
défectif. ive adj. QAS Ju Da Y Ja) ait 

détion af à ru 

défavorablement adv. 

défavoriser v.fr. 

de co 
- © 

défectueusement adv. dLais 

défectueux, euse adj. Dal con 

défectuosité nf. DUaës ar eye «Ce aie 

ai ps QE 

ae EN 

défendre (se) v.pr. 

défendeur, deresse n.M.; f. 

Po El 
älo cas les alta 5 

défendre vtr. 

défense n.f. 

JAM ee 
défense de déposer des ordures «9 5 Es 

SA f CU 

défense d'afficher x … a 

défense de passer sous peine de ; sa a 

a55-S d LUS Gp F) 

défense de fumer 

défense d'entrer 

poursuites 

défense de stationer (= JE) À 9 a 

défense de doubler Le Si 

pi f LAN 

SA A Sal + da 
défense aérienne 

défense anti-aérienne 

défenseur n.m. gai «il cpl cpl 

défensive, ive adj. BU Aie «el 

déféquer v.rr. me 

déférence n.f. JE «JE al 

déférent, e adj. Je # 

déférer v.rr. le né 

déferlant adj. «ft ee AE e£ Ép 

Ê 

€ 

déferlement n.m. his LS 

déferler v.tr. (£. Ji » 

déferrer v.tr. Pr 4 ee f 

déferrer (se) v.pr. se 7 

déferrification n. JAH US Jia 

ad 3 3e — dl à! 

ENSY A 0) EN LA 
défervescence (med.) n.f. 

défeuillaison n.f. PANNES 

défeuiller v.r. LE GARE Gp + 

défeuiller v.fr. HR aNE 



défi n.m. Loue 

défi n.m. Hi | Ed Lai te 

défiance n.f. Sais 
defiant, iante adj. us Y 5e 

déficeler vtr. (LE LE) 1 

deficient adj. Cage 4 el 

deficit 7.1. 8 os à La “2 

| | SE 

déficit de masse {phys.) n.m. LES das 

déficitaire adj. mb ele 

défier v.fr. ee KE Xaf «EIRE 

” 39,07, 
défier (se) v.pr. Ji LE Logan db 

défiguration n.f. MS tes 

défiguré adj. en 

défigurée, barre (civ.eng.) adj. 2552 25 

ALU Re Li 5, fu 5 

défigurer vtr. 

défilade #.f. 

défilage n.m. 
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LE SE 
défile 7.m. QE cb bios js 
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a le ox Lib ET Le 

défilement {comp.) n.m. 

défiler vintr. (53% ) cé RS «Ge he 

défiler v.rr. US y ali Bali Of 

défini, e adj. si fo At 

définir v.rr. CE) SE en Se was 

des  aù Sas 

définiteur n.m. pla 42 del (oi cu pe5 

a j as Ji OL G pui Ja 

pjee ot «als 

ee . ares 

déflagration (chimie) nf. & 1 à al cel pe 

définissable adj. 

définitif, ive adj. 

définition ».f. 

définitivement adv. 

Gss à L pas) Li 

déflagration électrique nf. M G1,>Y1 

au SN PL 

Lies : JE al . Lee 

= Re 

POVNET 

(sil Je) 8285 dl 

déflagrer v.intr. 

défleuraison n.f. 

défleurir v.tr. 

défloration n.f. SE ai ag 

déflorer v.fr. e eg JM 

défonce n.f. Ent Adi 

défoncement n.m. JE DE . He Lé 

défoncer vtr. Gi —& = «= EF 

déforestation n.f. LÉ) g! A os 

déformateur, trice adj. 0542 «ui «55 

déformation n.f. & de A cast 

D p 09 

JE J& t— eu ve 

sg f) 2 Las 

déformation élastique (phys.) n.f. 

déformer vtr. 

déformètre (eng.) n.m. 

CueY p jh 

défourner v.rr. SA ce ET 

défraîchi, ie adj. S Pl 5 us 

défranchi, ie adj. AT su 

ai JS ail 6 

DPI de el) 

défrayer v.rr. 

défrichement ».". 

défricher v.rr. PNTLA 

défricheur n.m. NI ge 

défriser v.rr. Cats JS NE 
défriser (se) v.pr. ox SN 

défroncer v.tr. 4 ne LL; 

défroque nf 15, Bof 4 ont al Ale L 

Li] SN Fi de 

LE] &S = . 

Kes ul “e Juf 

3 Cr 

a Gil elfe 

défroqué e adj. 

défroquer (se) v.pr. 

défruiter v.rr. 

défunt, e adj. 

dégagé, e adj; n 



dégagement ----- 

dégagement n.Mm. 

dégager v.tr. 

dégager (se) v.pr. 

dégainer v.tr. 

déganter v.fr. 

dégarnir v.fr. 

Sy] Obs ads 

JF ds; — #5 

Le dis a el 
. 
56 &5$ 

LC) GE use 

dégasification (eng.) n. 1j Ai; ja £ 1551 

dégasifieur n.m. 

dégât n.m. 

dégauchir v.tr. 

dégazage (électron.) n.m. 

jlall he 

8 Lu (Ë 5% 

ME jé 

dégazage (eng.) nm. ‘(el Lil ce) ju J'ai 

dégazage (phys.) nm. «ji sb cel ah 4; 

dégel n.m. 

dégel (météore.) n.m. 

dégeler v.tr. 

ne ps as 

juil es 
o# 4 e 4 a 

gi OU A af; 

AL où 

Gad jf gd EE «C5 
# # 

dégénératif, ive adj. «SE «baril «Jenit 

dégénération n.f. 

dégénération (chimie) n.f. 
LL LL 4 

dégénérer v.intr. 

dégénérescence n.f. 

dégivrage (aéro.) n.m. 

déglacer v.ir. 

dégluer v.r. 

déglutition n.f. 

déglutition n.f. 

dégobiller v.fr. 

dégoiser v.fr. 

dégommage n.m. 

dégommer v.fr. 

LS 

Li 5) td 

ed) Jy- 

LS D «Et 

A Al 

lues 

Ji LS 
ii 

LEA ab 

3 3 is eYS ST 

SAN 

Juif gl 4 5 

243 ---mmnnns degré de longitude 

dégonflage n.m. al à; Der 

4 à a di; 

L Lèle 

dégonflement n.m. 

dégonfler v.fr. 

dégonfler (se) v.pr. 

dégorgement n.m. 83 | pl 

2 

= fi ces — JE 

Lt Gi ne Ab 

D see 

dégorger v.fr. 

dégorger (se) v.pr. 

dégouliner v.intr. 

dégourdi, ie ad). 

dégourdir v.fr. 

dégourdissement n.M. til 

of als 
eu (DE) «it de 5 

55 5 agua LS 
LE 

25, is is 5 
a di cpu 

Ca 9 des de 

dégoût n.m. 

dégoûtant, e ad). 

dégoûter v.fr. 

dégouttant, e ad). 

dégoutter v.intr. 

dégradant,e adj. 

dégradation n.f. 

dégrader v.rr. EF, JA cat se 

dégrader (se) v.pr. Cf Ji 

dégrafer vtr. USM 

dégraissage ou dégraissement n.m. pi Fa 

dégraisser vtr. ai «ob [és sf] 25 ol 

un cal 

“ 

dégraisseur , se n.m.; f. jbaï 

A Ru et ur te 

degré n.m. a, c'e as 
é M 

gl tu pe 2 3 

PE UE PA 

degré carré (maths.) n.m. 

degré de dureté nn. 4 Ya ae 35h Le 9 

PATES 
CAL) 

degré de longitude (astron.) nm. J js in pe 

(Ja Le) 

degré de latitude (astron.) n.m. 



degré de saturation 

degré de saturation (chimie) n.m. 

degré d'ionisation (chimie) n.m. 

degré Fahrenheit °F n.m. 

degré jour (météore.) n.m. 

si AS 

th 555 
le Le" à j9 

Ce GA ES pi 
A 6" voie y A 8 4 2e > Ju 

degré Kelvin °K (phAys.) n.m. 

dégrèvement n.m. 

dégrever v.tr. 

dégringolade n.f. 

dégringoler v.intr. 

dégrisement n.m. 

dégriser v.fr. 

dégriser (se) v.pr. 

dégrossir v.fr. 

dégrossissage n.m. 

dégroupage des électrons (phys.) nf. &°# 

déguenillé, e adj.; n. 

déguerpir v.intr. 

dégueulasse adj. 

déguisé, ée adj. 

déguisement n.m. 

déguiser v.tr. 

dégustateur 7.m. 

dégustation n.f. 

déguster v.rr. 

déhaler v.rr. 

déhanché, e adj. 

déhancher (se) v.pr. 

déharnacher v.rr. 

déhonté, e adj.; n 

dehors prép.; adv. 

dehors n.m. 

déicide adj; n. 
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— ed 

RAT E] ds 

run et 

Gt 

(Sel 

ASE dy jé 

déicide #17. 

déification n.f. 

déifier v.rr. 

déisme 7.7. 

déiste n.m. 

déjà ad. 

déjection n.f. 

déjeter v.rr. 

déjeuner n.m. 

déjeuner v.intr. 

déjoindre v.rr. 

déjouer v.tr. 

déjucher wir. 

déjuger (se) v.pr. 

dékatron (phys.) n.m. 
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délaiter 

LS JV JS 

ab 
st «— AE cab 

NE gp dogs DE] 

EI [sr se 

ST a Sÿ 

des ja bé 

og  JÉ 
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slash flue 65 3 HE 

re Sols 5 y 

luminescente) (elec.) n.f. 

del (maths.) n. 

delà prép; adv. 

délabrement n.m". 

délabrer v.tr. 

délacer v.fr. 

délai n.m. 

délai de l'ignition (eng.) n.m. 

délai magnétique n.m. 

délainage n.m. 

délainer v.fr. 

délaissement 7.m. 

délaisser v.tr. 

délaiter v.fr. 
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délassant, e-------- 

délassant, e adj. 

délassement n.m. 

délasser v.tr. 

délateur, trice n. 

délation n.f. 

délatter vtr. 

délayage n.m. 

délayé, ée adj. 

délayer v.tr. 

délébile adj. 

délectable adj. 

délectation n.f. 

délecter v.tr. 

délégant, e n. 

délégation n.f. 

délégitimer v.tr. 

délégué, ée n.; ad. 

déléguer v.tr. 

delf n. 

délibérant, ante ad). 

délibératif, ive ad). 

délibération n.f. 

délibéré n.m. 

délibéré, ée adj. 

délibérément adv. 

délibérer v.intr. 

délicat, ate ad). 

délicatement adv. 

délicatesse n.f. 

délice n.m. (au plur. n.f.) 

délicieusement adv. 

délicieux, ieuse ad}. 

délictueux, euse adj. 

délié, e ad). 

yes cela cphs Nés 

Alu Ans calé 3 

Ke «Je — cr A 

di 6 

SA a 

hs “ ad 

en ; 

JS É oi if 

ce LPS mot 
sf oise 2 ouf 

À D 6 poil) 145, ta EL 
[ere 

joe ed De 
Fee à . , 
QI spé «es Lace 

1,28 7 A7 ne 
js ENT si 

#: 2 3 

SR «5 rai cs 

5 cts «hais 

op SX Os Ja 

C8 «3 «pb pat CH 

dll Ary 

5j «DE Fu dé 

A A 

Es 
“Hole 

En 
GS) «3 «del 

mmmmmnmmnnnnen ne nnnnne 24S ----mmmnnnnnmnanennennnennenennn ne eltA 

Jr  délier vtr. Ce pe — 6 

a at délier (se) v.pr. AS J 

ne | Ï délimitation n.f Do Cf rl 

délimiter v.tr. (e)a5- A 

délinéamenter v.fr. (si) ab — 9 

délinéation n.f. se 35 re) 

délinquance ».f. 3 gi 

délinquant, e adj. nm; f. cie cg jte oil 

gb lat pes 
Libé 

He 

déliquescence ".f. 

déliquescence (fig.) 

délirant, ante adj. 

délire n.m. de 68 «oi er 

délirer v.intr. se F «se 

délire (med.) n.m. HS «ob 

délit n.m. de qe Gus 

délitage n.m. GE » 4) A Ah jé 

déliter v.tr. LR — Lire 

délitescence n.f. Gh5-3) ] ço5 “ii 

délivrance n.f. Led «él 

délivrer v.tr. et le  coibf 

délivrer (se) v.pr. LE als 

délocaliser vtr  j= «ab 34 (OU) ë 

PI DE ep (LS JE pau ce (et) 
> b cle) 6J I Ja 

sb dj JA 
C3 Si nm Er 

cb ob 

délogement n.m. 

déloger v.fr.; intr. 

déloger v.tr.;intr. 

déloyal ;e ad). 

déloyalement adv. gen bu 0 

déloyauté n.f. de ques 

delphinium ou dauphinelle n. #3 f ; &b àf 

delta nm. 3; a SI 3e! ‘1 251 (a) ds 

delta (elec.eng.) nm. Vs SH Ka EE Je 

Je es à LS 6j : 

Lt 
delta (espace) n.m. 



délta seins nes 246 ---.mmrnnnnnnns démentir 

delta (géol.) n.m. 5 dis «ts 

cs cb 

déluge n.m. 

déluré, ée ad). 
PA e*. € & 

délurer v.fr. LE oi 5 os 

délustrer v.rr. ouai JF 

déluter v.fr. (étail sh cel Ji 

démagnétisation (elec.eng.) n.f. cäleält JU) 

Ji Qailée coté LE ab tälafalt à 

DT 

démagnétiser vtr. Jlf à Je li Ji 

ï ail 

démagogie n.f. LU SE cb lens 

démagogique adj. EU cor JE» GlbS 

démagogue n.m. pr» Corte 

démaigrir vtr. #5 

démailloter v.rr. ds «Je 
démailloter (se) v.rr. HA 

demain adv. dé he 

demain n.m. ra] 

démanchement n.m. JE de 

démancher v.rr. ll Œ 

démancher (se) v.pr. Pet cs 

demande n.f. T Lis 

demander v.fr. Jasmine 

demander (se) 7. «dant ee (ob c(o) 
2 70 2e 

demandeur, euse 7. ue he 
: ; É 4 

démangeaison n.f A > JS 

démanger v.intr. ae «fs 

démantèlement nm. xs a ji pis 

démanteler v.rr. ge gel pis 

L5lc 

CS 58) gd 

démantibuler v.fr. 

démanto de {min.) n.f. 

démaquillage n.m. 

démastiquer v.fr. 

démaquillant n.m. ant Gym Li 

démaquiller v.fr. CES SE) Seth Ji 

démarcation n.f. Jim 

démarcation démarche nf. {2-2 «dir 

je AE 

démarche n.f. ns 4 Le ES 

démarcher v.rr. GE ue play — a 

démarier v.fr. AT 

PAREUR 

LI LS À Jijl 

démarque n.f. 

démarquer v.fr. 

ae) (gai cle 

an GAL 

LA #96) ati 2 

LA dé «ol Lu 

En à Joy 5) Gillet 

ets = tÿ Nes 

dpi $ 5 

GS EE «e 35) 
(se LÉ) 

älb nl sou “À sË 
CE 

dématérialiser v.fr. De 

La g «> «5 

ji « paël «Oo E 

sie 
314 ECS ph 

démarquer (se) v.pr. 

démarrage n.m. 

démarrage n.m. 

démarrer v.fr. 

démarreur n.m. 

démasquer  v.fr. 

démâter v.rr. 

démâter v.intr. 

dématérialisation n.f. 

démêler v.fr. 

démêler (se) vtr. 

démêloir n.m. 

démembrement n.m. po ous Jai Je 

ds a fetes] 5 démembrer v.fr. 

déménagement n.m. Je) A ) 

déménager v.r. AE 

démence n.f. dé 

démener (se) v.pr. & ) cp hot EE 

dément, e adj; n. Ji JE Le ga 

démenti n.m. use 

démentir v.ir. SA LE oi 



démerde --------" 

démerde n.f. 

démerder (se) v.pr. 

démérite 7.m. 

démériter v.intr. 

démesuré, e ad). 

démesurément adv. 

démettre v.fr. 

démettre (se) v.fr. 

démeublement 71.1. 

démeubler v.tr. 

demeurant, e adj. 

demeure n.f. 

demeurer v.intr. 

demi ». 

demi-additionneur (électron) n.m. 
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demi cercle #1.m". 

demi -clef n.f. 

demi — soustracteur (électron) n.m. 
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AM 
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PEN ae hé 
demie torsion tarière (carpe.) nf. iii 4, 

demi, ie adj., adv. 

2) j 
demi-finale n.f. LA Coei 

demi-fortune nf Le 95 ax 5 de 

ds _ 

demijohn nr. -A 5$ AO PR TE 

er 
démilitarisation n.f. DA ce 5 

démilitariser v.fr. SRE 

demilunaire ad). qu 

déminéralisation n.f. ail Ah ÿ 5! 

déminéraliser v.fr. bat Ji 

demi-pouce n.m. do y a 

demi-pause (mus) n.f. RL, Late 

demi-pension n.f. plale pe Eue) DU Lai 

GR Se 2555 pe 

Ji GX Cala Eu Cite 

demi-plan (maths) nm. %> is 5% rl 

demi-place n.f. 

LS Sos 

demi-sang n.m. inv. 49 251 > e Bel ous 

démis, e adj. Je «ç 

démission n.f. Ji «Ji FA 

wres 

démissionnaire n.m.; f. Es n) Fe sJ'x2 

Do Cf  péË el 
De cr cn sl 

(Geré) b 58 
Ge) bi 5 

ab 5,65 

ES GA 
Gi D) 155 

di GE 
ta D RES 

is cale LS SV NE je 

démobilisation n.f. 

démobiliser v.fr. 

démocrate n.m. 

démocrate ad). 

démocratie n.f. 

démocratique adj. 

démocratiser v.rr. 

démoder v.fr. 

démodulateur n.m. 
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démodulation (elec.comm.) n.f. rez ET 5! 

LA? 

démographe n. G de ei 

DE je COR 

ts re auT 

démographie n.f. 

demoiselle n.f. 

démolir vsr. 04 is cf ae ff fs 

PS 
Pl ep je 

2 to ot 
(Ja La a) fus sal 

DEN ve LÉ «0 A 

démolisseur n.m1. 

démon n.m. 

démonétiser vtr. 

démoniaque adj; n. 

4 2 û #, PE) 
démonstrateur, trice n.m. CS roy 

démonstratif, ive adj. JS ep 

démonstration n.f. OÙ y y 

démonstration, vol de (aéro.) n.f. 5 pe 

pe 
démonstrativement adv. ot" iu OLA 

démontable adj. ELU qu nt 

démontage n.m. af, St 
A, us 6 démonté, atome{phys.) adj. 254 355 15 55 

“: s 

Jef fe = 5 
2 

aa 49 4 ai EI ei a cf 

fe js «ls 

démonté, gaz (peteng.) adj. 

démonter v.tr. 

#,-9 

démontrable adj. TH ra 
démontrer v.rr. oi BE 

démoralisant, e adj. HISVU Jr 

démoraliser v.r. is AL 
s € ms 

dsl is 

fu Cf emes Le dci 

demoraliser (se) v. pr. 

démordre vtr. 

s8, 9. 

van C4 
démotivant, ante adj. pa a 

démotiver v.fr. à ail sa 

démoustication .f. Fe sul 

démoustiquer vtr. adsl 

démultiplexage(comp.) n.m. ot 55) SE 

Qt 

démultiplexeur (comp.) n.m. S\y5) di 

QU 
démultiplier v.rr. EE 

démunir vtr. [bit ] ai Gif 

démuseler v.fr. NIET 

dénatalité nf Al oLaë «oisY y ait 
4 . . € LE 

dénationaliser v.tr. ll SJ 

dénatter v.rr. al — Je 

dénaturaliser v.rr. LL De ep 

dénaturant (chimie) adj. «2 es 

Lab cobalt dut 350 A 

see 
& Luafl co Ylexss inile Le 3 al 

dénaturant (phys.) n. 

2 . &e GE $e 
dénaturé, ée adj. AA Chute co pie 

CR 

dendriforme adj. 

dendrite (z001.) n.f. EE DESERT 

fs (Han 
dendritique (bor.) adj. si «5 ds 

e As 
dendrochronologie (biol.) n.f. Ex me 

pue alt erstäle st not Luis 1 pi 

pi 

dendrolite (géol.) n. pré 

dénébulateur 7.m. «lil 54 

dénégation n.f. Ji 

a LE cg jt 
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déneiger v.fr. 

déni n.m. 

déniaiser v.tr. IS «ai 

“,4 ref ef 

Jo cr er «is 

ès 3 y et 

dénicher v.rr. 

dénicheur, euse n.m. 
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denier n.m. y re 

denier n.m. GE 59 5 

dénier v.fr. DEN Ca, CSKA 

dénigrant, e adj. RE é r 55 «dé 

dénigrement #.". mé cons 4e) 5 | «el p ;) CE 

dénigrer v.tr. us us 53 «555 CE 

denitration (chimie) n. SE & 

déniveler v.fr. gs Ji 

Denmark #.f. (oi D 35) 4 Lits 

dénombrement #.m. SR «1e la>| 

4-07 

dénombrer v.fr. SIA «46 «La! 

4 #0 
dénominateur n.m. 7 eu Œ PA 

dénominatif, ive adj. mc ne 

dénomination n.f. til 

dénommer v.fr. DS sg «es 

dénoncer v.r. — 25 GE ff 

dénonciateur, trice n.m.;f «de Ex or 

1 
5 Let «LE il 

— Gé «dj ul = ds 
dé af le clés 

dénotation n.f. 

dénoter v.fr. 

dénouement n.m. 

dénouer v.#r. On Je 

dénoyer v.tr. br 

denrée n.f. DL 

dense adj. HS JE cé _ 

dense (photog.) adj. «x PAS LE us 

densification .f. DS AS 

densimètre n.m. ere CES JE ie 

densimètre de Baûmé chine) Fe ds 

nr 
densité n.f LES JE ts 
densité absolue (pAys.) n.f. ai dé 
densité de courant ÉQIE re 

massique(chimie) n.f. 

densité de l'ionisation n.f EN aus 

densité diffusée (photog.) nf. 4251 BUS 

densité du flux de rayons çs sttxll JE äus 

gamma (phys.) n.f. 

densité du neutron (phys.) n.f. 

prit one 3 Os je nue 

densité électronique (phys.) n.f. &USI 

SA ele 3 os SN Due 225 3 SN 

A5 9 ÿ 8 TES 

densité moyenne (phys.) n.f. aus Le PA 

densitomètre (opt) nm. à, GES ct 

densitomètre (photog.) n.m. à, al aus ui 

Gal 5 4) 

dent #.f. r Cr 

‘ Lost 4 

dent de scie n.f. 5 ei 

dentaire ad}. (OLAÔU aus) re 

dentaire n.f. 

dentale adj. 

denté, dentelé, e adj. 

dentelé adj. «QUAS) 242 4e a ES 

qe 

Sr JE ce 

dentelle n.f. Sd cet EPS 

denteler v.r. 

dentellerie n.f. OA À Es 5 LE) dl a 

dentelure nf. 521 pes «26 GE 

dentelure n.f. ac $ 

ouf sis ouf su 
° er j s 

+ a 

NN 2 
dE Lab «0 

dentier n.m. 

dentiforme (biol.) n.f. 

dentifrice n.m. 

dentine (2001) nf. cet Gi Fe (nË5) «ce 
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dentiste n.m. 

dentition n.f. 

dentition (zool.) n.f. 

ou 5eb : il «out cote 

dents de l'incisive o FEAT 

dents de sagesse Jen SN «JE 4 of 

denture n.f DEMI La 

dénudation n.f usa 

dénuder v.rr. ace 

dénué, ée adj. See 

cp 

cs ONE QE 5 
&gll ci «aus 

LH J! 5 

HA EL el 
äLe Se 

Be Je ai, cé 
déparaffinage n.m. Li cp) ol si &! Es 

dénuer v. fr. 

dénuer (se) v.pr. 

dénonciation n.f 

déontologie n.f. 

dépailler v.rr. 

dépannage n.m. 

dépannage, service de n.m. 

dépaqueter v.rr. 

déparaffinage au propane (chimie) n.m. if; 

OÙ sb en 

déparaffinage centrifuge (chimie) n.m. 

ES M SD qui 
dépareillé, e adj. a pl 

dépareiller v.rr. é Sal 

déparer vrr. 7 
déparier v.fr. ei où 5 

5h Û e AE) 

départ nm. SLi ef ess «Le 

déparquer v.fr. 

(Job de) Us +) 

af Just La 
bte die «il 

SALES 

départager v.tr. 

départemental ,e adj. 

département n.. 

département du service de 

renseignements 7.1. 

— Si 655 
59 15 3 

PPS de) jé 
San fu yles à5 5 LE Y di La pl 
call (5 pail ae il églmre Yi 3 LE Ga pale 

ail ed pass. NI alle de aa) At 

ces pl RU NI Ro ext p 5 Le Ÿ 

Ge di fie sl lai 25 05 qe 

départir v.tr. 

dépassé, ée adj. 

dépassement (chimie) n.m. 

dépasser v.rr. 

dépassionner v.tr. Ji Cis 

dépavage n.m. LS a 

dépaver vtr. LIN A5 

dépaysement n.m. ol 

dépayser v.rr. rue 

dépeceur n.m. ne Gi 50 

0 7 
La) ÜLe, cas 

GE es de) #9 

dépêche n.f. 

dépêcher v.rr. 

dépeçoir n.mn. JE Se 

dépeigner v.tr. D ext 

ee 
Gel sf a sal ce) ael 

# À 

+ Ué 

dépeindre v.fr. 

dépénaliser v.tr. 

dépendamment ad. 
18 

dépendant, e adj. et aies ,#b 

dépendence n.f. pres el 

dépendeur, euse 7. GE JA 

dépendre vtr. (Ge d) le Ji 



dépens n.7.pl. 

dépense n.f. 

dépenser v.r. 

déperdition n.f 

dépérir v.intr. 

dépérissement 71.m. 

dépêtrer v.fr. 

dépeuplé, ée adj. 

dépeuplement n.m. 

dépeupler v.rr. 

dépeupler (se) v.pr. 

déphaser v.rr. 

déphlegmateur (chimie) n.m. 

dépiécer v.fr. 

dépigmentation n.f. 

dépilation n1.f. 

dépilatoire adj. 

dépilatoire n.m. 

dépiler v.fr. 

dépiquage n.m. 

dépiquer v.fr. 

dépister v.r. 

dépit n.m. 

dépiter v.fr. 

déplacé, e ad). 

déplacement n.m. 

déplacement angulaire{mech) n.m. 

déplacement, vitesse de 7.m. 

déplacer v.tr. 

déplafonner v.fr. 

déplaire [à] v.rr. 

déplaisant, ante adj. 

déplaisir n.m. 

ANS UE «cale 

AE «0 an 

A & Jr Clg «do Gi 

dépensier, ière adj.; n. 
3 L 

ja Ce ci ne 

es AL 2 

men Le pe «aff «5Ù 

At eos met 

Ale us 4] 

OÉS 5) 5 
JS 

QE ce) ef 

CARE 
pr) É 

Cap) 67 
t Lal { lat L'5 

Ai 
55 $ 

pra Ji AE «CS 

(Jai El » up cab} 

GA) Et 
JAI Es QI de) 

_ “ 
su 6 

Le 2 E 

ct Et ele ea 

495 4j) 

Basé à 

ous 
JE A af 

SUf ef is 

4 or te 

+ AE tas) Æ est 

déplanter v.fr. 

déplantoir n.m. 

déplâtrer v.fr. 

dépliage n.m. 

dépliant, ante adj. 

dépliant, iante n.m. 

déplier v.fr. 

déplisser v.r. 

déploiement n.m. 

déplomber v.fr. 

déplorable adj. 

déplorablement adv. 

déplorer v.fr. 

déployer v.fr. 

déplumé, ée ad). 

déplumer v.fr. 

dépolarisation mécanique(elec.eng.) nf. « 

dépolariser v.fr. 

dépolariseur, acide (chimie; eng.) n. 

dépoli, verre ad}. 

dépolir v.fr. 

dépolissage n.m. 

dépolitiser v.fr. 

dépolymérisation (chimie) n.f. 

dépopulariser v.fr. 

dépopulation n.f. 

déport n.m. 

déporté,e adj. 

déportements n.m.pl. 

déporter v.fr. 

déposant, ante r. 

--- déposant, ante 

En JE 
EN I Qi aff 

fe Jij 

Gel Lt 

Ge 
Lo) 52 Gb AS 

D be cb 
ee) ot cl Qu 

ele Ji 

pe at 
ag ut 

Je 0j auf 

res 
No 

(nf 

le pad 

QUE Ji 

cb 

get Del 

ES 
ie astral Juf 

ct cote 413} ST 

(Hull ii) 1) LA Éd f 

sl dj 

se Ni] Ja agi 

Lou [5 

dE Th 

(3 euh) pé 

SUN 5 qu 

(A a 
&5 du] 4 fs 



déposer v.tr. 

déposer (se) v.pr. 

dépositaire n. Loge vel 

déposition n.f. 

déposséder vtr. 5 ji go AA Jul 

AN ES jt Ji; 
282 o7 6) 5 

&uf ps cg lu 

Co SA) JE 
897 à 
pe Col ts 

dépossession n.f. 

déposter v.rr. 

dépôt n.m. 

dépôter v.rr. 

dépôts abyssaux (géol.) n.m. 

tre 3) 

dépôts côtiers (géol.) nm. able 4% lus, 

M. ca ASS 
dépôts organiques (géol.) nm. %3%26 ls) 

dépôts de l'huile (pet.eng.) n.m. 

dépôts synchrones (géol.) n.m. (451 Cois, 

aa A EAN 5 

Fr 

dépouille n.f. ce 
dépouillement n."1. 

dépoudrer v.fr. 

& pi eu ni 

mu 04 Dos °, 
cphre CRA jen 

(NES) ES 

dépouiller v.tr. 

dépouiller (se) v.pr. 

dépourvoir v.tr. 

dépourvu, e adj. 

dépravation n.f. 

dépravé,e adj. Lab 

dépraver vtr. Ai 

déprécation n.f. pl iel Je cg es 

EN 
# Cl] 

dépréciation n.f. 

déprécier v.rr. > a (a 

déprédateur, trice n.m. ol al ts 

déprédation n.f. es ne 

déprendre v.rr. es an 

PU cb 8 & panhS 

La LS 

dépression (économ.) n.f. 

dépression n.f. 

dépression (chimie) n.f. 

Lu dérangement 

SE «us il Las 
“ enr 2 Li 

dépression (med.) n.f. hall Go 2 tes 
4 

dépression nerveuse (med.) nf. [£25 Al 

depression, angle de la (astron.) n.f. 

déprimant, ante ad). 

déprime n.f. 

déprimer v.tr. 

dépriser v.tr. 

dépucelage n.1n. 

dépuceler v.tr. 

depuis prép. 

dépuration n.f. 

dépurative, if adj.; n.m. 

dépurer v.fr. 

députation n.f. 

député n.m. 

députer v.rr. 

déracinement n.f. 

déraciner v.fr. 

dérager v.intr. 

déraidir v.tr. 

déraillement n.m. 

dérailler v.intr. 

dérailleur (eng.) n.m. af a Lo de 

à 95 

JE 

gril Lau «op 5 
DS Coms JE «CS 

wa 05 «A Pur 

BAL] ÿ el 

SEA Jul + 

Hi 

CE 
au) cb 

din en ee 2 

Da A'f ouf 

EE OH 59 ES 
PS «ee clé 

A RC can — fai 
3) mods ON 4 

( & Œ di ) Ai 

K va 5 

#9 

4 4 6e ä 1 ve 

Ge peel) 5 >) QI db qe a sad de JS 

déraison n.f. 

déraisonnable adj. 

déraisonnablement adv. 

déraisonner v.intr. 

dérangeant, ante adj. 

(be ,5) 

ia pas «fe 

ct fall cales «as 

| = Enéiise 
5 us «ds 
ma 2 ce 

dérangement nm. (et) Jo à Jess «Es 55 



déranger --------.smmrnnc. 253 mm mmmnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnence des 

déranger v.fr. Gi) el A 

déranger (se) v.pr (ds De! HR 

déraser v.fr. Ge de) — LS ça 

dérater v.r. JE 

dérayer v.ir. pas is LS 

derechef adv. Gb #2 

déréglé, e adj. Ai Me 

déréglément adv. ed dou 

es els) ee 

[2] JV si 

0 par Ji 

#iu # 0 3 js pe 

dérèglement n.m. 

dérégler v.tr. 

dérider v.fr. 

dérision n.f. 

dérisoire adj. PP ee 

dérivage nm. 5 «pit ch À cles «ct À] 

pod ce de 
3: gé wote| 

Du a 
gpl 5 ét RE 45 Ghuil 

éléctrodynamique{géophys.) n.f. 

dérivatif, ive n.m.; f. 

dérivation n.f. 

dérivé n.f. 

dérivé 

dérivé,e adj;n. es il ) À, Le 3% 

«à 
ES À gb JE) Sr 

aa2 ce avi FAP) sx 

dermatite, dermite (méd.) nf. <a « äb 

dériver v.intr. 

dériver v.tr. 

go 

JS ai us 

A oi 2 

A) 
e 

ab PE) 

dermatologie (méd.) n.f. 

dermatologiste n.m. 

dermatose (méd) n.f. 

derme n.m. GAS cé M nes Gt) Em] 

dermique (med.) adj. m sale 

dermite n. A Lotus 

dermoïde adj. 

dernier n. 

dernier entré premier Ya 52; gi jh 

sorti (chimie) n.m. 

dernier, ière adj. si 

dernière limite adj. CE M Gun 

dernièrement adv. Ja se pe be 

dérobé, e adj. Sy pe 

dérober v.r. ee «de 2 

GNf € pe) & ÀSS 

GAS Qi) QC heS- 

dérober (se) v.pr. 

déroder v.rr. 

dérogation nf.  (2x,5) Jeë EAIE De 

déroger [à] vintr. (lie À 44,5) 655 «Ce 
2 dj etai Ji 

25 te se 

dérougir v.intr. 

dérouiller v.tr. 

déroulage n.m. 

déroulement n.M. 
vut 

dérouler v.fr. — De di = 

dérouleur n.m. 5 un ln 

déroute n.f. 5 c xl a, PR 

dérouter v.fr. EPP Tr 

derrick, plate-forme{civ.eng.) nm. « pt Je 

EM ing «AU 5 jg 

derrière n.m. a 35 635 be «57 

derrière prep.; adv. es (5) el « Lab 

derv(peteng.) n Jai 2 9 Cu 5 js 

derviche n.m. AUDE 

des art.indéfini. pl Mis f..._N4i 



1 LEE ER CR 254 = mmmmnmnnnnmnnnennns descellement 
dès prép. _ ï «dE «da 
désabonnement x". Del Jui 

désabonner v.r. pl si 

désabuser v.tr. LE L é ; Pine A 

mi 
désaccord n.m. SP «oil «CI 5 ail 

ANT Àl k 

désaccorder v.rr. ol PS «Gb s 5 

désaccoupier v.r. cs y Jai «à 5 

désaccoupler v.rr. Ji ES 

désaccoutumer v.fr. 35 où cale Le 

désacidifier v.r. 2 Aù 
désactiver v.rr. Reg) conf «5 

désaffecter vs. Dana 5 «aan [Li 

désagréable adj. cé à 4 

désagréablement adv.  ZaiS «s°S de 5 WS 

désagréer v.tr. on ss 

désagréger v.r. 6 Éi és JE pe 

désagrément n.m. &S 

désaimantation (Phys.) n.f. mb Ua 45; 

dt Lubls 351 Abe JA sf a àlae) 

QI JUS Lou mboteali EH se JAY 

Curl 

désaimantation adiabatique{chimie) n.f. 4j 

Au de 

[EI si] où pl Qi 

désajuster v.rr. 

désaliéner v.rr. 

s 

Dal 
(SSL sf) tal af 

di Gus Ji 552 3 

ri cars olèë «alle 5° oi 
C2] 

als 

désalignement #.1. 

désaligner v.fr. 

désaltérant, e adj. 

désaltérer v.rr. 

et co à cb désancrer v.fr. 

désappointé, ée adj. ile ie 

désappointement nm.  cjélebss à ais : 

désappointer v.fr. “à Gore 

désapprendre v.fr. «5 ns nl ten nl Le ï 

désapprobateur, trice adj.; n. Je Jas 

ar ts 
° # 

désappropriation n.f. a se dé 

désapproprier (se) vpr. elle fes 4 

désapprouver v.fr. -s #Y gel us cle 

désargenter v.tr. Ua Ji 

désarmé, ée ad). | 
désarmement n.m. c AT t$ 

désarmer v.r. CA ce PE a £F 

désarroi n.m. Ge >) bel 

désarticulation n.f. Jil ei 
%£ = SR 

y 6 je «Jai «El 

ag «0 3 «Her «tb 

désassemblage n.m. 

désassembler v.rr. 

désassimilation 71.f. eh pas 
? gore 

désassortir v.tr. SULEM Ou 5 6 Has 

désastre n.m1. Lues AS 

désastreusement adv. Les ee ge 4 col 3 
#0 7 

Lui s 

désastreux, se adj. ue Pa cs 

désatomiser v.rr. OT 

désavantage n.m. da «je 

désavantageusement adv. c Ja n Se 

aides 

désavantageux, euse adj. 724 

désaveu n.m. Gb) em «CE «SI 

f désaveugler v.rr. ie Ji; 

désavouer v.rr. a OR SE 

désaxer v.r. A a 
167 

descellement n.m. id tr 
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desceller v.fr. el #5 

2 8 2 2 ° € ° 
descendance n.f. Sie (fol ee LS 

per LU «j5b 

LS a «JS 
à 2e 
Pr cool D «sy 

: 5 EX 

Le ae °4 
À 4 Che 3 em 

descendant, e adj. 

descendre v.intr. 

descente ».f. 

descriptif, ive adj. 

description n.f. 

descriptive, astronomie adj. {22 AT de 

descriptive, géométrie adj. Lie au 

désectoriser v.r. pis hdi 95 

désemballer v.rr. dE G de 

désembarquement n.m. ( “ii Der! 

désembarquer v.rr. S At) Es 

désembarquer (se) v.pr. (S : kr ES 

désembourber v.fr. = @) Les a 

désemparer v.intr. CH rail 

désempeser v.rr. LES 85 

désemplir vint. + ei [2] 5 

désenchantement 7.m. PAIUE «js 

désenchanter v.rr. Da jf € pdt — ëb 

désenclouer v.rr. JA dé 

désencombrer v.fr. Gil £ÿ 

désénerver v.rr. be) Ke dis 

désenfler v.intr.  (e)5}) 2 LI; AËk Ds 

désenflure n.f. ltd gas 
Ta # 

désengagement n.m. ee jé 

désengagement n.m. J'ai PO 

désengager vtr. el ce re «LU NI él 

| &ü) NE 

ES Ji 

Her «Le 

a, Ji 

Le és Ji 
JA =S JA ce ei 

désenivrement ñ.". 

désenivrer v.rr. 

désennuyer v.rr. 

désenrhumer v.fr. 

désenrouer v.fr. 

désensabler v.fr. 

SEM UE 2 60 désensorceler v.fr. 

désensorcellement #.m". pasll 6 Je 

désentamage (met.) n. ptaäll A 5 

désentamer (chimie) v.tr. ntañl il 5 

désentortiller v.r. Gsub) LÉ 

désépaissir v.fr. dt Castof 

a ZA Sul «ct 2 

re Lie QE OS AS 

015 

ou Jef co fn af 

Dé caf JS a 
5 di JA 

s| > 

désépargne n.f. 

déséquilibre n.m. 

déséquilibrer v.fr. 

désérialisation ». 

désert » yn. 

désert, erte adj. Je «oU cs 

ju «def 

à KLSN LU 4 co LE 6 A 

ERA Ga C 
L35 «rte 

désespérant, ante adj. ai LE ci tu» 

déserter v.fr. 

déserteur 7.m. 

désertion n.f. 

désespérance n.f. 

désespérément adv. Lie te 

GES eh cs cop Cut 

ei Oo a re 

# LÉ L 8 De 
Qui eu dé ue cb 35 «pt 

SUV Cie «FA Ji dis 

désespérer v.intr. 

désespérer (se) v.pr. 

désespoir n.m. 

désexciter v.fr. 

déshabillage n.m. ZX x 

déshabillé n.m. JE Ji 
déshabiller v.tr. CA 50) SE us 

Si ri 
SG ce oi 

déshabiller (se) v.pr. 

déshabituer v.fr. 
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déshérence n.f. (13 35> 3 pau) S is 

déshériter vtr. SN or 

CS DE «sd NE 
US 1e Lt 

déshonnête adj. 

déshonnêtement adv. 

déshonnêteté nf. ob ed (nd 

déshonneur n.m. dns ce te 

déshonorable ad). cd Te oe 

déshonorer v.fr. dE ee Gi ce 

déshuiler vtr. (5) Jj 

déshydratant, agent{chimie) adj. Je a 

Al JA jte 236 
déshydratation (chimie) n.f. qui SC 

ab as Url COURS LS 

Res 
ds 

déshydraté, ée (chimie) adj. 

déshydraté, Gi af 35) a 5 

goudron (chimie, pet.eng.) adj. 

déshydratée, huile (chimie) adj. 
_— e- 

ro 
déshydrater V.tr. CES] LR 

déshydrogénation (chimie) nf. cx> 37441 415 

Hé «Lib 

Gt) Aag He Dhs ee) A 

désiderata (mot latin) n.m.pl. 

design n.m. 

désignation n.f. 4 UE AVS Co 

CES) 

ee de Ÿ) 5 sree Ces 

désigner n.m. 

désigner v.tr. Ji &: 

JS «qi 
désiliciage (géochimie) n.m. Li ES 

désillusionner v.rr. ab À Ji 

désinence n.f. SI FI 

désinfatuer v.rr. 3 Mi Gé 

désinfectant n.m. ai 

désinfectant, ante ad. pr 

désinfecter v.rr. (> es A2 02) be 

désinfection n.f. (DA mi 7) a 

désintégration bêta n.f. «ss JA 

désintégration granuleuse n.f. a LH 

désintéressé, e adj. ae re ONE JE 

désintéressement n.m. 241; PA ee 

Sa 
désintéresser vtr. Ji (LS ge La) 14 

(aezal) 

désintérêt n1.m. dore pe BYLeY 

LS à de désinvolture n.f. 

désionisation (phys.) n.f. ot J5 

désionisation de l'eau(chimie) n.f. © sf al 

sU 

désir n.m. Bal es 

desirable et desiré, e adj. «ai cé 2 x 

Ji GE 

désirer v.fr. JS en pl = ce 

Ste 3 Cet el «b 

Je LE eu dites 45 
désireux, se adj. 

désistement #.m. 

äve 
Ji GE os 

ges eue 

Lai «das MSA 

désister (se) v.pr. 

désobéir v.intr. 

désobéissance n.f. 

désobéissant, ante adj. Fe «et 

désobligeamment adv. S A a nl #4 

désobligeance 11.f. AS AUS Ubre 

De ds fo 

os al Ji nl et 

AS 0 10 

désobligeance n.f. 

désobligeant, e adj. 

désobliger v.rr. 

désobstruer v.fr. NI Ji j — pé 

désoccupation n.f. Je se Jus EU 

désoccupé, e adj. a En LAN ce] Ju 

désœuvré, ée adj. gs {Jai el Ju 

désœuvrement n.m. Je de ae 

désolant, e adj. mA «0 je 



désolation--- siens 

désolation n.f. 

désolé, ée adj. 

désoler v.fr. 

désopilant adj. 

désopiler v.r. 

désordonné, e adj. 

désordre n.m. 

désordre n.m. 

désordre utilitaire (med.) n.m. 

désorganisateur, trice adj. 

Se gs of is 
ci °,9 

AN Ji fe n5 
” 

de 18 5 
ad; ne nb nn 

1 avt 

Ab JE 
Le «ei pis 

désorganisation 71.f. 443525 «til «pli ae] 

désorganiser v.fr. 

désorientation n.f. 

désorienter v.fr. 

désormais adv. 

désossement n.m. 

désosser v.fr. 

désoxydation n.f. 

désoxyder v. fr. 

desperado #.m. 

despote 7.m. 

despotique adj. 

despotiquement adv. 

dessaisir{se- de] v.pr. 

dessalaison (chimie) n.f. 

dessalement (chimie) n.m. 

dessaler v.r. 

désséchant agent 

desséchant, e ad). 

dessécher v.tr. 

dessein 7.m. 

desseller v.tr. 

desserrer v.fr. 
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AUS Jef AS] 

ag 3 SU] «42H dl 

ay 6 of cage Ji A5 
# LÉ 5 pe e de à 

G-Ne LE (DE chgLe ON} do 

so 

ral >> 

AURAI > 

dot fa ail 
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Ce OH Eu 
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qe LL 

oo di sf 
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x ee «dj dessert r.m. af LT, Gé a 

| C7 « éË desserte n.f. LS le test M CE 

desservant #.m. LS y pole 

desservation 71.f. Ca 0 lènf c0dnS 6 en 

desservir v.fr. ( AAA] ) & 

dessiccatif, ive adj.; n.m. ne Le 

dessiller v.fr. se 5 Oo 65 

dessin n.m. Luis cils r) 

dessin assisté par ordinateur des R 

(dao) (comp.) n.m. cp pl 

dessin oblique n.m. DEN pu jt me) 

dessinateur industriel n.m"1. te ee) 

. , 54, #9 os. 

dessinateur, trice 7. pa nl) jy cle, 

dessiné, ée adj. jet eye 
vue 

dessiner v.fr. TA — pe) 

dessoler v.fr. ob 35 ps Ju 

dessouder v.tr. ad Gé 

dessoûler v.fr. SU 

dessous prép. 

dessous 7.m. 

dessous adv. 035 

dessuinter v.fr. GA 3f) dual Jijl 

dessus n.m. L &s re 

dessus prép. de «del «GS 

dessus adv. dan GA 

déstabilisant, ante adj. A Ro) À 

CAD) LE eh) 
déstabilisateur, trice adj. 24! cl 

ip 
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déstabilisation n.f. La (2 5) UE 

CE) 

eu Liaui] 0255 
M PO 

déstabiliser v.rr. 

destin 7.m. 

destinataire n.m.; f. 4j Jr 

destinateur n.m. Jr 

destination n.f. AS ais le «mas 

destinée n.f. Lai sel € pat 4 555 

AREA 

L cs, — Œ qui 

destiner v.rr. 

destituable adj. 

destituer v.fr. 

destitute, e adj. ne ue 

destitution n.f. dé ne a 

déstocker vtr. oh rie 

déstocker v. inrr. Doit Cas 

destructeur, trice n.; adj. 5 cpl « 2 

A À eagl pü 
24 é] 3 

s5b! ou pas ad 

destructible ad. 

destructif, ive adj. 

destruction n.f. 

destruction des ordures LU ù pa 

ménagères {chimie) n.f. 

déstructurer v.tr. Hi es 

désuet, ête adj. he «Je «€ «JU 

désuétude n.f. Gas) M5 SE Le 

cu SN Ji 

désulphurization, unité de (pet.eng.) n. | AE 

cap g 

dus colis OÉ 

LE AL «je «of 

Jai LG eh 

détachable, morceau (min.) adj. :$ :$ Li 

fau ere 

désulfurer v.rr. 

désuni, ie adj. 

désunion .f. 

désunir v.tr. 

désurgeur (elec.eng.) n.m. 

détachable adj. 

[5 1] SX ne 

Enr 
Jai «ji 

détacher vr. LE Gb def if qi Ji 

détacher vsr. (aol: 4h) 5 «Je Jai 

ss 2 «Je 

détachage n.m. 

détachant n.m. 

détachant, ante adj.; n.m. 

détachement n.m. 

détacher (se) v.pr. 

détail r.m. Jraël hE 

détaillant, ante n. SA et 

dit — £b gs 

détaler v.intr. as A0 pla 

détaxe n.f. a a 5 po 5, 

détaxer vtr.  (Liè* al) à 2) Durs, 

détailler v.rr. 

détecteur n.m. LLESC 

détecteur de fuite (elec.eng.) nm. DES 

DS 

détecteur de la -fuite du {SEA LAN Dus 

courant n.m. 

détecteur de radioactif (phys.) nm. ils 

a 

détecteur du gaz de filament il: ;& AS 

chaud {elec.eng.) n.m. pes 

détecteur adj. ils 
# É o 

détecteur linéaire (radio.) n.m. :L> Gus 

détection n.f. Ab) LES CAES 

détection linéaire n.f che Lis 
détective 71.m. CAS ESS 

déteindre v.1r. oi Æ 

déteindre [-sur qqn] vintr. (G5jl£ (one) ne 

dételage n.m. si 1 

dételer v.rr. A Pere 

détendre v.tr. BEN ie 

détendre (se) v.pr. Po) 4 AS) | 



détenir -------".....nses 259 -- cnnmnnnnenenennensensnnns détracter 
€ 

détenir v.fr. a ere Be 

détente n.f. 6; 
2 

#9 
détente {mech.) n.f. 1 4 a 5 + ce 

DS G js OS S 

détenteur {(eng.) n. ae «pt cd tbe 

J je de nl 

ee és ul 

Lt 

détenteur isolant n 

détenteur, trice adj.; n. 

so, 
détention nf. ce 8j ch mul] C3 

détenu n. | 

détenu, ue adj. rar 

détergent, ente adj. Gil) ét sue 

détergent 71.m. ; MAT 

détergent biodégradable(chimie) n.m. xl 

>) 8 
détérioration n.f. 5,5 «cf «lui «DU «Sa 

déterger v.rr. 

_ détérioration d'émission {elec.) nf. 53% 

SAS ga ten Us SUV 46 Laits al 

Lit a 

Lost cran 

US on er LS 

A) be cb cle 

(Gt 

ee as LA 

détériorer v.tr. 

détériorer (se) v.pr. 

déterminable adj. 

déterminant n.m. 

déterminant, ante adj. 

détermination n.f. 
#2, 

déterminatif, ive adÿj.; n.m. 2454 qe «ae 
CORTE 

déterminé n.m. CD 4 20 

déterminé, ée adj. cp come ie 

ee 

4 tE 

déterminisme nm. e,% JS df 45 sue Let 

déterminer v.fr. 

déterminer (se) v.pr. 

détester v.fr. 

déterrage n.m. AUS (fe 

déterré, ée adj. NI ce Et 

AN ee Et HS 

es c( A Ji 

déterrer v.fr. 

détersif, ive adj. 

détersion n.f. 

détestable adj. 

détestablement adv. db ni et th 

Bees 
Lan Lapin on aùl 

Ce) 

détonation nf. jé Die uit her dll 

détestation n.f. 

détester (se) v.pr. 

détisser v.fr. 

détonation provoquée n.f. RE 

HAE De Fi 

al RPTURES 

détoner v.intr. 

détonner v.intr. 

détordre v.rr. eK si 

détordre (se) v.pr. SE +] if 

détorquer v.fr. Sä «5 «9° . 

détors, e ad). D SE ve 

détorsion, barre de n.f. s A ai 

détortiller v.rr. EF 4 2Ë 

détour n.m. üLe aÿ ns 

détourage n.m. aol if rs 

détourer v.fr. du 545 

détourné, ée adj. (Si se) SU exil Er 

détournement n.m. Jet pl 

détourner v.fr. Yi JA 
» ouf so, 

détourner v.fr. Gast St 

détourner (se) v.pr. Ji «lent os 

détoxication n.f. 4; 5 ce vas He 

Een | 

PP 

Cé Je es ie ot 

détoxiquer v.fr. 

détracter v.fr. 
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détracteur, trice n._ fé li «ot «E 

détraction n.f. JEU es éhages (LE 

détraqué . (et) À-b 

détraqué, ée adj. Je 

détraquer v.rr. ere 

détrempe n.f. GY gi pe) LUN AM 

détremper v.fr. “ «Jb 

détresse n1.f. ee AE (ju 

détresse, navire en n.f. AN dl g S S 

détriment n.m. 5 an 8 
\ 
È détritique (géol.) adj. Er QE 

dt LA LUS 

pl «all ob ol 

détritus (biol.) n.m. 

détritus (géol.) n.m. 

# ou 

détroit n.m. e 2% 

détromper v.tr. JE Jijl sa cb 

détrôner vtr. SA es de 

détroquer v.fr. jbl Jia 

détrousser v.rr. Rec ri S AT 

AVI LU Lan f cef3é cou Uf 

eh ed détrousseur n.m. 

détruire v.fr. 

détruire (se) v.pr. pag É aël «Co 

dette n.f. pr rs 2 «55 

deuil n.m. A «ëU9 

deutéranopie n. at Las 

deutérium (chimie, phys.) n.m. 291 si 

CH ce 3441) 
deutéron, deuton (chimie, phys.) nm. 5:55 

(es PE 554 

deuton (phys.) n.m. Ce 555 8155) ds 

deux adj. numér.inv. dE «otà 

deux Po) 

deuxième adj. numér.ord. Ab ab OÙ 
# 

deuxième 7. gt 

deuxièmement ad. Gt 

deux-mâts n.m. de pla ST 2 

dévaliser v.fr. SU op 55 cod — Li 

dévaloir n.m. 2h gif 

dévalorisant, ante adj. Gal d F 

dévaloriser v.tr. Li JA 

dévaluer v.rr. Jai ill 

devancement n.m. PE ei 

devancer v.tr. LS cu ei 

devancier, ière adj. ob lle «ale cle 

se 
devant n.m. JS pi me 

devant prép. sl œuf 

devant adv. el 

devanture n.f. FA | ils 
ces #2, 9 

go (D pr 

D) salée 

dévastateur,trice adj.; n. 

a pS PE ep 

BL Cf à 5 ofs 

dévastation n.f. 

dévaster v.fr. 
“ 

déveine n.f. Le sys 
développable adj. ACTA 
développé n.m. cles (de [5] & 

développement n.m. si cs «aS 

développement, puits EUYI& » 1 à lei # 

développer vtr. 27 44 — 5 «tai Ji f 

in bts 
LE Slot 

LA) ô Jr Ent 

(Lai 3 b jar 

développeur n.m. hf) Qt (il) è 

GS! 
4 4 # 6 

fee 

de (pet.eng.) n.m. 

développer (se) v.pr. 

développés, pays adj. 

devenir n.m. 



devenir --------.. 

devenir v.intr. 

déverbal, aux n.m. 

dévergondage n.m. su Le 

dévergondé,e adj; nn. ; ss nb wi de 

déverminage {electron.) n.m. 

déverrouillage n.m. 

dévers n.m. 

dévers prép. 

déversement n.m. 

déverser v.fr. 

déverser (se) v.pr. 

déversoir n.m. 

dévêtir v.rr. 

déviance n.f. 

déviant n. 

déviant, iante adj. 

déviascope n.m. 

déviateur, trice adj.; n.m. 

déviation n.f. 

déviation de fréquence {radio.) n.f. 

AVANT 

(rai) 

EN 5 ci 
els 

Gal ce 

chat 

bee 

CMROERE TE 

5 
al el il «58e jp 

déviation (chimie) n.f. Eee" 

5h aus ne ALU ae fi G 135 

déviation enthalpique (chimie) nf. 1, 

déviation longitudinale n.f. 

déviation positive n.f. (£a 6 5) al DA 

dévidage n.m. 

dévider v.r. 

dévider (se) v.pr. 

dévidoir n.m. 

dévier v.intr. 

devin, devineresse n.m.; f. 

PRENT 

gY En ét 

Ji LS 
Jets os, 

ie 
054 A5 Ka 

PSE Le ue je 

Jus ils 

CH À 

261 ---- mme mnennne dévoreur 

£ 

ile US «LS 

devinable adj. 

deviner v.fr. 

. # 2,4 Fa 

devineur, euse 7.m.; f. Ge 1 3jb- 

EN — KE 
AN 6 qe qe 

dévirer v.fr. 

devis n.m. 

dévisager v.fr. ET 

devise 1.f. let 5e 

deviser v.intr. CA X) Dre 

ES Ce ts 
LA 5 Ji 

dévitrification (géol.) nf Ji call Ji 

Go 5 
Cd QU aù aaué A 

of Gobeu gt sous 

dévisser v.fr. 

dévitaliser v.tr. 

dévitrifier v.fr. 

dévoiement n.m. 
# ven At 

dévoilement n.m". el LE «bi 

dévoiler v.fr. ll 5 Cable Lis 

dévoiler (se) v.pr. LES 
” 

. 2,0 . 

devoir n.m. UPS cor s 

devoir vtr. DPEET 

devoir hasardeux n.n. hs Le 

dévolter v.tr. cal Re 

dévolu, e adj. GE r 

dévolution n.f. Jui a it 

dévorant,e adj. Xe a «y A 

CR a — a 

JS sf « É 

dévorateur, trice adj. 

dévorer v.fr. 

dévoreur n.m. 
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dévot,e adj. LE «y we: diade (maths.) n. 512) d 55) Cngrt Aie 

dévotement adv. a ei ue (Legs D po 

dévotion n.f. ui ile «& # diadème n.mn. ont JS LE les 

dévoué, ée adj. _ ele diadique adj. sÉ 

dévouement n.m. JE Su JX diagnose n.f. A pal ects 

dévouer v.fr. e aa diagnostic n.m1. EN ans 

dévouer (se) v.pr. Gi ou SS «A diagnostique adj. (çaseié 

dévoyer v.tr. sf «a w'f diagnostiquer v.rr. EN ent 

dévoyer (se) v.pr. sË  diagonal n.f. Gal) bi cs jai ee Le ji Le 

dextérité n.f. Be 1; Gjge  diagonal (eng.) n.f. ÿ Le 31, 

dey n.m. A Q be re) «si diagonal, ale, aux adj. E 5 te) Fée «te 

dézincification (chimie) n._ dal +) EL LS diagonale n.f. «s à 

a PAR 

dhamma #.m. Si me 

diabantite (min.) n.f. ET 

diabase-dolerite (géol.) ns x : us 

ay 

diabatique (phys.)adj. 5,4 du e Es Y  diagonalement ad. | PS4 

diabète (med) nm. à KMogse Ji 
us Need 

ER SA le La 
| éd 

Qu ob qi ag 

diabétique adj.; n. 

diable n.m. 

diablerie 71.f. 

diablesse n.f. 

diablotin 71.1. 

ER NE 
Lu jé (aie 6,4 

TE O COPR ENPE 

diabolique adj. Que 

diaboliquement adv. ES 
diaconal, e ad. ee 

diaconat 7.m. UE ele ets 

diacre n.m. «sil A 

diacritique adj. ee a 

diactinique (phys.) adj. 

diade 7. 

diade (chimie) n. 

DORE TES UNE 

JL Œ 3) 

BEI (SE Ce slaS aie 

(4 9) ais ei 

A 
diagramme d’Argand nm.  :"“u& ee 

Ha y5e (Je Less AR ÉE AS cd LH 
‘ all JE Je Es, 

diagramme 7.. 

diagramme 

d'Applegate (électron.) n.m. 

dbrauine de pa ile) pars Gus, 

conception (chimie) n.m. > tu 

Qi ob Joli as ie Ra CLS Jelili 

Cat less A 45 ce DO GES pu pe 

JEU pa ou Rolls ll Jeudi ça ce JS de 
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QUAI pe Ji Le ts Qui Dell Gus Eat 

els cp autel où dt cntelé plis de 

CN past Jeu Qi (lil dt 
diagramme de Cox (chimie) nm. SS$ ie, 

pue) JS LES out 

diagramme d'égalisation (chimie) nm. a 

diagramme de Venn (math.) n.m. 

ASE QU ou PA gl ) J' 
ol eds pu ce Jedi lets cb ol Yi 

cet cle eur a du Let g 2 Gé 

("dote ab5" ous 

diagramme d'Hertzsprung - FR ile 

Hrussel (phys.) n.m. Ji — sé 

diagramme du point OUI ais Gb pe) 

(chimie) n.m. 2 db es) 

ect go dau ae 25 3 as 45 me IS 

JS ES 5 D pur D pres JL le 385 jp 

Gäbh 8H be jo de ane OM jLdis JA ou 

diagramme du stress (eng.) n.m. ot rer 

lg ÿl 

Cube) 

gay pos Co, Rs dE Gb ps 

de art Mad Ab des Ja (oh ft al 

. diagramme en C {chimie) n.m. 

(as past Le y Less 

35 A3 LE 01 
concentration (chimie) n.m. 

diagramme enthalpie — 

diagramme Gurney - Sos — y db 

Lurie (chimie) n.m. 

diagramme isocandéla n.f. bail (6 st LLe 

diagramme pression — Lt, Lidl ob 

enthalpie (chimie) n.m. 

diagramme pt (chimie) nm. +52 do 

At 

diagramme pv (chimie) nm. ps lil ot 

diagraphe n. ele # 

diagraphie n.f. ete u rai 

dialecte n.m. RARE] 

dialecticien , enne n. ch DE 

SRE les «Ghill die 

(gl ee) lg 

a 

SLT auf A «ds 

dialectique n.f. 

dialectologie n.f. 

diallage (min.) n.f. 

dialogue n.m. 

ESbnf c5le 

5 a 

dialyseur(chimie) nm. Le GN lex :Jbie 

sul sl D 

Lublre ,rudolieelss 

dialoguer v.intr. 

dialyse n.f. 

diamagnétisme n. m. 
2] 5 ju 

diamant n.m. LU AS ce plall ce ple 

il / 7 

., a _ 

diamant spathique,corindom(min.) n.m. jt 

Lee 



diamantaire ------.".. 264 ---nnnnnnne diastyle 
diamantaire adj, n. L3- { ct GAS) ee 

(rt) 
diamanter v.r. PANTrS 5 «si 

diamétral, ale, aux adj. (Lil Glau) € & js 

diamétrale adj. {s bi 

diamétralement adv. (dis pe db ea 

. Li «1 
diamètre n.m. Er + 

diamètre atomique (phys.) n.m._ «#) 8541 ji 

(ail 0,8 die, 

pete À 

tt çg stars 

diamètre hydraulique (chimie) n.m. jé 

dits 

A té 

diamètre économique optimal du 

tuyau (chimie) n.m. 

diamide {chimie) n.m.; f 

diane n.f. CHA BUY) pal Fe 

diantre inter). OU LV 

diapason (mus.) n.m. & D 

A « O1; sl a à 

PÉ jbne caf ii 

diapason (mus.) n.m. 

diapason normal n.m.  &> 9 :çg5lall pes Les 

AU G £ro a ji oal 33 3 ça Réf | 

diapédèse nf. 251 o4b sauf col Si 5 ms 

Gil Le SN je 
diaphane adj. OU soudé 
diaphanéité n.f. CS co 

diaphone (acous.) n.m. u où Pr FT 

ANG Ab 
diaphonie nf. les fa5,if au cs bel 

diaphonie (électron.) n.f. sat Les) 

diaphorèse n.f SA pa Os 

diaphragme n.m. ele cola sl ü) 

diaphragme (anat.) De a) ru bd 

Ge jai 

diaphragme (géol.) n.m. CU ce) Jet be 

diaphragme {méd.) n.m. Je LE Dr 

diaphragme (phys.) n.m. ü sl 

diaphragme(eng.) n.m. rh Lbeh 

D gs GE de Jraë Ju cale eye) 
pasall 48 cos pal 3 colole» Yi of sil 

3 of 0 ali ete jf al ut 3 did 

DS pe OS cu lo oi à pot Je Y .05ÿi 

Bail Sas s .ae Gaalaus ç5 er je 3 de 
(etat (fes CSM 6 sait, à SIA 

diaphyse ».f. Ja 4HLEM 

diaporama n.m. ho pe jy DE 

diapositive microscopique n.f. à 5 à£ à 

diaprer v.fr. | sj 

diaprer (se) v.pr. SE 

diaprure n.f. sY 

diarrhée n.f. Jul 

diarrhéique adj. Ju) 

diarthrose (anat.) n.f. SK us 

diaspore (min.) n.m. ) 2 

diastase (chimie) nf. 255 5 Spas : jus 

EE ce 
diastole n. mr) Lui 

diastole (biol.) n.f. 42 sf max Lui bu 

diastyle (voñte.) n. oc, laits) sus ELA 

ail v jiaie, (VI 
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diathermie (med.) nf jp Yu éd : pal 

D) 

diathermie (phys.) n.f. 32 Suël 

diathermomètre (phys.) n.m. Yi À le 

AA 

diatomite n.f. (ie) pue) ca) gate 

diatribe n.f. ee Xe ef 55 

diaule n.f. COSPEUNSE 

dichlorométhane (chimie) n. : JS LAË je 

dt 8 

dichotome adj. Cane 33 

dichotomie n.f. CAS Lai æ # de 

dichotomie (astron.) nf. à ji icreï 

A 

ou con à of t nd 

dichromatisme (med.) nm. AU ON 

(US 0 a La Ge si) 
dichromatisme (min.) n.m. a SU) à; À 

dichroïsme (min.) n.m. au LS «0 js a 

LS LS 9 pa At Cale clé 09 

SE 3 

GE 5 ob 

Nas 

dictamen nm. pal «sas caf «les res 

dictateur, trice n. (37211 Giles Se) ) sn 5 

dichroïque adj. 

dicotylédone n.f; adj. 

dictame n.m. 

dictatorial ,e adj. A] 

dictatorialement adv. ROME 

dictature n.f. 5 Ja le Le à) PTS 

dictée n.f. BE ce 0 Éaf ce ea 

ee LUE dicter v.fr. 

diction n.f. of in SL ut 

dictionnaire n.m. Dr 

dictionnairique adj. ES 

dictionnariste n. (er) (pre 

re diététicien 

diction n.m. soi cell 

didacticiel n.m. s #5 

didacticiel (comp.) n.m. Lx Le e 

didactique adj. sol «gli 

didactique n.f. pli sn 

didactisme n.m. ru #5 

diduction nf (M Ai G) it Eye 

didymolite {min.) n.f. ga 

dièdre n.m. rh La 

dièdre n. hu nr re 

diéléctrique (elec.eng.) nm. Ÿ :(éu#5) je 

a ff SU âoes PS ads JE 
diéléctrique artificiel (électron.) n.m. Jite 

steel gÙ ps 

diéléctrique, flux (elec.eng.) adj. à Gus 

d ju es «J Ji 

diéléctrique, lentille (phys.) adj. ‘dj Le 

a ah tou ue 23 38 JU et G (as 

diesel #.m. J x EE 

Ji 3 " 

diesel, coup (auto.) nm.  f 5) Jr :J y Le 

Jan de à Gi JA qu pull dax 

diesel, combustible n.m. 

diesel, cycle (eng.) n.m. "Ju" 8,50 

3 5 a) pull a 
J ji 

diesel, huile (pet.eng.) n.m. 

AS pe on: 

Jya 

Je rt 

diesel, huile du moteur #.m. 

diesel, moteur (eng.) n.m. 

diète n.f. ob Lane of Cu éé abs) cu 

(oo db ce sde à 

diète n.f. dj Créé Ales Er 

diététicien (méd.) n. gl be loola 
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diététicien, ienne 7. PEUR LyPlass| 

diététiques, niveaux (chimie) adj, 165 js 

plaball a a SAGE à Las ol 
diétrichite (min.) n.f. Cab 20 

dietzéite (min.) n.f. CET 

dieu n.m. 5 dj 
diffa n.f. (gr © al G) LL 

diffamant, e adj. ext ob gs 

diffamateur, trice adj. Es çÜai aa 

ci pas d il 

ar Go ii 

diffamation n.f. 

diffamé, ée adj. 

diffamer V.tFr. = ci LE (ETS bd 

Brie fs 
différée, action (elec.eng.) adj. 4532 Gen 

différé, ée adj. 

différée, action (photog.) adj. Ji «3% 

EE 

o Dr ri 

différemment adv. 24% a Le, «ue y de 

différence n.f. 

différées, actions (mark.) adj. 

cé HAE «0j «5 

je (8 5 
BE Go les SA 

différencier v.rr. 

différend n.m. 

différent, e adj. (32% «ol «Ai «at 
2] 

JE 

s 
lès 

GS ES a cou 
EAU «à 

dé es Jo 
différentiel (eng.) n. LUS lex «bols Lei 

Jo 
LEE «5e 

ue 
différentiel, monte-charge (eng.) a Eu 

VER 
différentiel, règlement (civ.eng.) adj. + 38 

différentiateur (chimie) n.m. 

différentiel adj. 

différentiel n. 

différentiel (maths.) n. 

différentiel, ielle adj. 

différentiel, calcul adj. 

GLS 6 G) © 

ALU 

CE 
différentielle n.f. 

différer v.intr. 

difficile adj. 

difficilement ady. 

difficulté n.f. 

difficultueux, euse adj. 

GLE gb ao 

Ge GE Ge 1e pee 

ge oo «eat 

eus 
diffluence 2.f  «— &x al NOTICE 

(US 0) pré 

Le eat es 
M pe JS 

4 LP 

difformer v.fr. 

difformité n.f. äales pet co pis 

diffracter vir. ns 03,2 Le e paMS) 7 a a 

difforme adj. 

(à 
diffraction (phys.) nf. ist) pit se 

ile aus Ji ali G ect ae is 

(le jee 

diffraction, angle de (phys.) nf. 341%; 

DIET 

diffractomètre (phys.)n. M 54 :5 544 ul 

OÙ 3 SV za ÉU GI \ 

| seal és, Obs ls 

is dde gs diffus, e adj. 

diffusé adj. 

diffusée, nébuleuse (astron.) nf. {25 ue 

diffusément adv. J ok tel 

diffuser vtr. (1,2) 5 PAEl Rene 

diffuser v.r. Si CES 

diffuseur (accous., eng., phys.) n. à #b ct 

diffuseur (chimie) n.m. Ji pes 3 pe 4 ob 

diffusibilité n. JUSYI Las Vi 6 af al 
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diffusibilité tourbillonnante de la  ät:5 

chaleur (chimie) n.f. ds 

diffusible adj. 

diffusion n.f. 

diffusion (phys.) nf. lala +2 &las) 8 perl 

dj 
D à 

JE CR els is ES 

ENS 3 Le cbile Lux 4e sis LA 3 

é es ni mr qe polad Amd «ob ÿ sdl 

A a 

diffusion à hautes. AJ URI 5 sut 

énergies (phys.) n.f 

diffusion dans un catalyseur g Last 

poreux (chimie) n.f. gt [re 

diffusion de Bhabha (phys.) n.f. Vs 5 ee 

diffusion de Delbruck (phys.) n.f. 8 let 

EME 

diffusion de Moller (phys.) nf. ps 52 

diffusion dispersion (phys.) nf. ei 3 ere 

diffusion du gaz (chimie) nf. à) JU ci 

SU es js Je ve AN Just site 

cl pe JU x & 2 al past JAI 

(OUSVI eus" J S'outii Sel SA 

diffusion de Debye - Jauncey n.f. 

sr — les 

diffusion, barrière de (phys.) n.f. : Lis b- 

difraction de Fraunhofer (phys.) nf. 2x 

#3 D 

digérer v.fr. = es 

digérer (se) v.pr. 2 

digest n.m. [ou ji] us 2 

digeste adi. Ga) oi «It se 

digeste n.m. pl g$ 4 pad 

digesteur 71.m. Lg 

digestible adj. pag y pr pr 

digestif n.m. APE 

digestif, ive adj. (28 de joue) ce pla 

digestif appareil (anat.) adj. ei je 

digestion n.f. ea car 

digit n.m. CDI 

digital, ale, aux adj. (2h de) pre) 

digitale nf. es Ut 5 CAS ge Jane 

is j6 
Excel 

(ereb ai) lan) 

DT cel «BY que «Jai 

ä Le LU b 

digitaliforme (bot.) n. 

digitiforme adj. 

digne adj. 

dignement adv. 

dignitaire n.m. ic ai Fo be 

A ET 

dignité n.f. Can «7 ul S ass ue 

| se 

es Des ee 
Le ne 6 EE pie 

digresser v.intr. 

digression n.f. 

digue n1.f. 

dikaryon (biol.) n. sfr us ca 

dilacération n.f. Gi up 
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dilacérer v.tr. Li CA abs ui] 6 
dilapidateur, trice n.m.; f. Gé «> 2 «it 

cols 5 JEU 

dilapidation n.f ee pi 

Last of Y 

Bet, Hé «Na EN 

dilapider v.fr. 

dilatable adj. 

#9 229 dilatant, ante adj; n.m. pr A 

dilatateur, trice adj.; n.m. ep wi 

dilatation nf. 5 «lt eus «LL ete 

rs 
vas ass dilatation pseudoa - 

diabatique (géophys.) n.f. 

dilater v.rr. List 

dilater (se) v.pr. ci Les Les 

dilatoire adj. Jr lé 

dilection n.f. Le Le 

dilemme n.m. a 4 os} 
7 ne 2 

Mere ji je 
LUS des 62 

4e as ns «Lx M 

5 3419 APE «pl ESA 

dilettante n.m. 

diligemment ad. 

diligence n.f. 

diligent, ente adj. 

diluant n.m. Ad gris (FL) 
diluer v.rr. Cu te ut Gf) aaRs 
dilution nf Je sf trs [ut] ais 

s 

dilution, ration de nf. ais à 
diluvien, ne adj. agé 6 

diluvium (géol.) n.m. €35 Les Cul, 

Dimanche n.m. eue 
dîme n.f. Der de 
dimension n.f. Ye axe 
dimension, ligne de n.f. da) LE 

dimensionnement {maths.) n._ 3e} 325 EE 

C6 cp 5 dimensionner v.fr. 

dîmer v.fr. ee 

diminuende adj. é c2 bit 

diminuer vtr. eË JB «fe 

diminutif, ive adj. péañ | 

diminution n.f. AS JE «pe 

dimorphe (géol.) adj. JEAN Eu 

dimorphisme adj. 

dimorphisme (chimie) n.m. JE &! »j 

Qt 3 re 

es 3960 

dinamètre (opt) n._ A Àl ee che : Al 

(St) 

dimorphite {min.) n.f. 

dinanderie n.f. 

GE où) jus 
# 

dinar n.m. 

" L $ Pat Poe 
dînatoire adj. 5 = de 9 

dinde n.f. Lis FRE ET CEE 

e 4 € ° € ” £ w # dindon nm. (Sy 3 GAS js 3) A3) Es 

PDO 
sUA Pl Las 

es as AU «sf 4% 

dindonneau n.m. 

dîner n.m. 

dîner v.intr. 

dinérique n.  Y edit be cu Ja :J ot 

fr ME SES. Mi, Leredis se dînette nf ai: 1sf bte sé Jubf gt 
sn, 
cast " 172 

QE ee) tas 
di «o Fo à 

LE 

dîneur, euse n. 

ding interj. 

dingue adj.; n. 

dinguer v.intr. 

dinosaure 7.1. (21; dus) poly 
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dinosauriens #.m.pl. by polus 
le À £ 

diocésain, e adj. darel ei à A 
Lee 

diocèse n.m. [55] aan 

diode n.f. 

diode (phys.) n.f PET 

diode à jonction à alliage(électron.) nf. A 

gb Fée (O0 9 

AS dos 35 

diode bloquant (électron.) nf. tb ju 

Le ge (03.1) sue ques Las lai Je Qt) 
HS gs ab jui ce Akai 5j aus des 

y (AE 

diode écrêteur (électron.) n.f. AU) SL 

j9bns Late Lsalél a Rte dr se a ai 
Ce 5 fa 25 duc 

diode en alliage (électron.) n.f. «(Ste A 

Se > xls 

diode rétrograde (électron.) nf. &) A 

diode trijonction (électron.) n.f. La plus 

CAES 
diogénite (min.) n.f. (Ode) x 99 

CHTELOIE Es oi 
a ds 

JS At eos no 

dioïque (bot.) adj. 

dionée (bot.) n.f. 

dionysies n.fpl. 

diopside (min.) n.m. (OARA) er #9 

La SN Cet 

dioptriques n.fpl LS Lalss ee LS 

SV CU jai sea T 

dioptomètre (opt.) n.m. 

dioptrique (phys.) adj. les 2 LS e AS 

dioptrique, système (phys. Jadi. | : LS du Je 

5 AS UUE lé 

Ge YO ce) can 
dioscoréacées (bot.) n.f.pl. 

diorite n.f. 

dei) OÙ, pe» 

GA he s ce | 

iQ Jai RL Ga 
Aéeësh EG É 55 eLaet SA 

diphtérie n.f. 

dioïque (biol.) adj. 

(Pr) Ale cu 0 ay 

diphthérique adj.;n. GELU lan 

diphtongue n.f. di © ee DE ii 
CR 
ad DV 

diphyodont (zoo1.) adj. ans) US 55 
(ob pull 

Lu Ju fus 

(EI MES 
SA 

Gba Jar) Loeb lo 
au y PE D D 

diplex n.m. 

diplex (teleg.) adj. 

diplomate #. 

diplomatie n.f. 

diplomatique adj. Ju de ab 

diplomatiquement adv. Éo À 

diplôme #.m. es LAPS AS ui, 

ss Ja 

cr ue — re 

diplômé, ée adj.; n. 

diplômer v.ér. 

dipneumone adj. CS) 

dipode adj.; n.m. JS SÉ ae 

dipôle de la demi-onde (radio.) n.m. sé 

ba ai LB gr is il 

dipôle électrique{elec.) n.m. Sail ne 

LAS 
dipôle magnétique (elec.eng.) n.m. ci 5 

del A bi À La égal M 

dippel, huile de (chimie) n._ x 223) ps on 

OU oh a Le Lu 
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dipsothérapie nf. QMaxze 

diptère adj. ne 5 

dire .m. ACER EE 
dire v.rr. JS ÿ ki «JU 

dire (se) v.pr. = g5 

direct 7.m. 5 " . 

direct, e adj. At 
directement adv. LE re 

directeur adj. aël. ) ut 

directeur, trice n. () ne 

direction nf. 5 gi culs (655 ) «af 

Cue 4 5e) 

directionnel, elle adj. LI Le 

directivité (radio. n.f. el 
directoire n.m. 8h) abs 

directorat 7.m. SN <e «3 js 

directorial, iale, iaux adj. N {s Fa 

directrice n.f. ds re JS 

directrice (géol.) n.f. fhaë I ais ren 

directrice {maths.) nf. «35 Le JS 

dirham nm. (AS 54e » > 

dirigé, ée adj. hisseou 

dirigeable adj. Ge À én5 ua lg 

sf ax il 6 ra se 

AH SS dde pm 

LE eye «Ste 

as i «li Ps 

dirigeable{aéro.) n.m. 

dirigeant, ante adj; n. 

diriger v.tr. 

diriger (se) v.pr. Ha dei 

dirimant, ante adj. = Le Gb ee 

eu «a a Fe 

au ES 

(AA) 05H Lai 

PARENT 

disaccharide (chimie) n.m. 

discale #.f 

discernement 7.1. 

discerner v.fr. CL roi 

disciple 7.m. ei «dy pe she cal 

disciplinable adj. ici jé 

disciplinaire adj. ot 

Dliail Ent celles sels 

Mood mA s dos Ts 
das eue en $e cie 

Te ge cs 

de os ol 

discipline n.f. 

discipliné, ée adj. 

discipliner v.rr. 

disco adj; nm (BV Lg ae ae) 

discographie n.f. 

discoïde adj. 

discontinu, ue adj.; n.m. (Je # dE 
Dr, «che mr ai 

— abs JE 

JUN pie 

discontinuation n. 

discontinuer v.fr. 

discontinuité n.f. 

discontinuité (géophys.) n.f. à jh ae 

discontinuité de 339 à jt aulY 

Conrad (géophys.) n.f. 

discontinuité de des s, 38 30 à jam 

Mohorovicic (géophys.) n.f. 

disconvenance n.f. sect ete ee 

enr) 

disconvenir v.vrr. 

discordance n.f. 

discordant, e adj. at À FEAR este cl 
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discorde n.f. gli code cou 

discorde (mus.) n.f. FE 

PS ii ge] — 5 «oies 
DA ie 

discorder v.intr. 

discothèque n.f. 

Gb Lab 2e 
HN Jen ee 

discount n.m. 

discounter v.fr. 

discounter ou discompteur nm. A4 À «je 

DE : és Ju ue 

X A colles 

EM bu LE f Ju 
ee «Ji 

EN Où 

ile aie, a, 

discoureur ,euse n.m.; f. 

discourir v.intr. 

discours 7#.M. 

discrédit n.m. 

discréditer v.tr. 

discret, ète ad). 

discrètement adv. 

discrétion n.f. Si, cab: Le 

hs) 8) gb OUL 

gr kb es 

pie 8,6) où css d AU &e Le ane 
hi G Roll punres de die je 3 Là) s 

Cote YU ÿ pe Liju JR es 

discriminateur de 

phase (électron) n.m. 

1,2 
pre 

AS Le 
—— 2 
2 ait [las 

ao if o9b cibäsA sd 

F 

bb ea SI «hf 

(5, JE de 55 d 
&i2 EL AÉLE bs 

de PEN EE «JS 

Da Je gl 

discrimination n.f. 

disculpation n.f. 

disculper v.fr. 

discussion n.f. 

discuter v.fr. 

discuteur #. 

discuteur, euse ad). auN © Lo «Jolie 

disert,e adj. a, cé 

gb dé lei ai AG 

NE GAS cam cour 

disertement adv. 

disette n.f. 

diseur, euse 7. 

AR ae AN 

ne La sn 

disgrâce n.f. 

disgracié, e adj. 

disgracier v.fr. 5 AE] Ji 

disgracieusement adv. ff >% Re x 

disgracieux, ieuse adj. cr tçr 

disharmonie n.f. jLeS Lit 

disillusion 7.f. PNA $ 
a: ? 

disjoindre v.fr. 35 « — 6 «— Jai 
Tes 

disjoint, ointe adj. Jai 

disjoncter v.rr. Li À ASS JA a JF 

(SU 

disjoncteur n.m. Je Jai cui 

disjoncteur de (elec.eng.) n.m. JE 5 > 6 

Lei 
disjonction n.f. Jhaël J'ai RUE ee gi 

diskette n.f. ue 

dislocation n.f. etai en 

disloquer v.tr. de 2 6 

disloquer (se) v.pr. ES) Gi 

QËNI 25) NÉ a iB 

disparate adj.; n f AE «al «ae « jus 
ns 

disparité n.f. S'5 DE He at cale 

disparaître v.intr. 

disparition n.f. Dé el 

# 0 Hs. = 4 
Lu (3 RDA CLARA 

[ AC L :] ae Jé 

SE 6 as pes 

4 + Jr eo 
ie aie 

_ 

disparu, ue adj. 

dispendieux, euse adj. 

dispensable adj. 

dispensaire #7.m. 
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dispensateur, trice n.m.; f. ei 'É si ds 

dispensation #.f ci " ten 5 à 

dispense n.f. ve 

dispenser v.r. 5 4 if 

dispenser (se) v.pr. = Ji ‘ DE dir 

dispersant, ante adj.; n.m. SU ge 

disperser v. fr. Er É 

disperser (se) pr. ali 4 «eff «RES if 

dispersif, ive adj. CES 

dispersion n.f. HAS 

dispersion (phys.) nf. SUS A hi cs 55 
pe Sp S55 À cd I sance à pal 26 

AS à DE pro des be M ULB, CE 
Job fes À Je cu 5 Le But Us, p Las cat 

. (Salt jf ea M 

4 & dispersion acoustique 1.f 5 1455 5 War 

rhalt 8 LÉ or 
dispersion de lumière{phys.) nm. « sa &2f 

a) Enés _ 25 

dispersion anormale {phys.) n.f. Re 

dispersion rigide (phys.) n.f. 

dispersion, coefficient deelec.eng.) nf. Ja 

da ie Et 

A) 
sh Ps 

nt rs pit 

es 

disponible adj. 

dispos, e ad. 

disposant, ante n.m1. 

disposé, ée adj. 

disposer v.intr. 

disposer v.fr. 

& 3 Ÿ 3 ul 

En ER Pre 

Re JL «G pat ca (sis 

Lee pSouxs à jLaël lof 

contrôlée (électron.) n.m. 

disposer (se) v.pr. 

dispositif n.m. 

dispositif à avalanche 

dispositif à couplage de co d LG so 

(électron.) n.m. ce Slf La jai) 

ie, D SES oeil Jai pacs dle se at 55e 

ab jf les as 3 a alé ab ea 

aol ail scJjle ST, Les ais ou se 
Le ALI ajeLi DS, Les je aus 3 ee 

Jantes Ait ab G axé Ujle ile © ji 
bi JE hs Aa ALL SALE ou el) 

des JJ LUS AB 4 5 Lune s cute les 

Gén à ht ob tal 4 es Le 

Perd at ; 

HIER E HR 

Fer iT 

dispositif bistable mm. 2-1 {Ju je» 
Pi je 

Ga yal) GAL See 

re le ht sb 

conducteur {électron.) n.m. 

dispositif de lancement (eng.) n.m. 

dispositif magnétique n.m. 

dispositif photo - 

disposition n.f hi 
disposition nf. fe fai «LS Lx 
disposition de la plaque de ait Lb3 

tête (chimie) n.f. > Us 

disposition, plan (eng.) n.f. LL 

disproportion n.f AE ee 

disproportionné, e adj. Ski jf ac.uli 

dispute n.f. Se eëlel + Mr al 



disputer ----------"..mnx 273 = mmnnnnnnnns RoIUnIe 

disputer v.intr. Lit «JS «su 

disputer (se) v.pr. HN te 

He disputeur n.m1. 

disque n.m. D P 

disque {comp.) n.m. ab à a 

disque abrasif (eng.) nm. 3,2 À cu PP 5 

disque amovible (comp.) n.m. Qu pe] pes 

ins A 

disque compact fac nm. 2) sf 

LE omus US pue 5 5, cs ss ie do 

bu 

disque du frein (eng.) n.m. ci ” 5 

disque du hachoir (elec.eng.) n.m. Re 5 

DSL 5 pal alañs (UE) g aa 25 32 4 

qi de 
disque dur {comp.) n.m. ile 3 nova) 

je BL 
ai als OUI Le DÉS axË Ji Ale à af 

us optique (comp.) n.m. 

disque optique (comp.) n.m. Le sya ce F 
£ us. 4 CORRE " 

D 18 ta <6 5 ji NI cu 

disque optique (phys.) nm.  cizæY 03 

£a 
disque souple (comp.) n.m. 1j ül DE 

disquette n.f: is sh 

dissection n.f. Las gai 

dissemblable adj. HE qui 

dissemblance n.f. DE QE 

dissémination n.f. sd cd 

disséminer v.fr. JE ob 

dissension n.f. CE GA (OU «AS 

dissentiment n./n. 222) 

disséquer v.fr. 525 gs « fai œ se 

disséqueur n.m. Ja ge 
FE RC RO ° 

pl = Dlburl Homes ces dissertation 71.f. 

ai Li A 1 à ab à che n ee 

disserter v.intr. & Pr e — 

dissidence 71.f. ui «de 

dissident, e adj.; n. EE 

dissimilaire adj. Qi AE cr JE CA 

dissimilation n.f. Liber date 

ca «als Y 

LA I 3 ji 

dissimilitude n.f. 

dissimulateur, trice n.; adj. 

dissimulation n.f. 

dissimulé, e adj. gl «ja 

Û _ Le € ; 
dissimuler v.fr. _— fe te ST 

dissipateur, trice n.m.; f 2 «CP ie 

dissipation n.f. D el a JUN LS 

dissipation HAS 

dress 4. 4. : 
dissipation (elec.comm.) n.f. 245 :545 «ais 

£ J 

Gol AUS”) 5 A 

8, 

Fe ciel «cit EN) 

JA Ari uns 

Se AË GT LÉ - À 

«A at cé «Jél Le RE 

dissipé, ée ad). 

dissiper v.rr. 4 

dissiper (se) v.pr. 

dissociation n.f. 

plail 

dissociation 
Bt: 

dissociation ionique (phys.) n.f. ua SE 

Ca rl di 85 ot jt dé US) 

get nee 

E-Q M à EXO 

NatCt 

Na espse &é CEE 

dissociation point de (chimie) n.f. ds ») La 

Kia . 

dissociation, énergie de (phys.) n.f. EN & 

LS «65 — F 
Seb te 

CU 3) JU (ps 

dissocier v.tr. 

dissolu, ue adj. 

dissoluble adj. 
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dissolutif adj. 

dissolution n.f. ÉCRAN 

dissolvant, ante adj; nm. ik «uit ie 

dissolvant, nettoyer à sec nm. Cal Lui 

Guy 
dissonance n1.f. PANRE ee oi 

M 

xl ee a 

Eh 6 — 5 ctif 

dissonant, e ad). 

dissoudre v.fr. 

dissoudre (se) v.pr. ti ch 

dissous, gaz (chimie) adj. ai ie 

dissuader vtr. Se 5 6%) 
e Ze ef, 8. °7 

sas s M >) Cp 

ER is NS 

dissuasion nf. 

dissyllabe adj.; n.m. 

distal, ale adj. 

distale, fin (biol.) adj. 

distance n.f. 

Qeû «rai ya nn 

Le ca ul 

distance en milles n.f. CR OPAPAUTEE PAT 

distance sphérique (surv.) n.f. 4 r SA CHAN 

AT 27.16 2 4 

ces Ce (A2 si J'y (de) 
distancer v.rr. af Es js GE 

distanciation nf. #41 5 A US du 

distancier (se) v.pr. SAS 

distant, e adj. Ju CG U teulé char J ; ne 
distendre v.rr. ble Le — 

distension n.f. Ps bt 

distention, inflation n.f. us 

distillable adj eue 
distillat n.m. Dis 

distillateur n.". Ian à LS 

distillateur à chauffage Jia sl) ji 

_direct(chimie) n.m. JL. Pre Jai ju) 

Di pis dell eV e Lausf US li no 

3 8 del sans bi) JEU Cru cs 

ee 

distillateur centrifuge (chimie) n.m. “L Li 

ESS 
T4 

less 

distillateur discontinu (chimie) n.m. 

distillateur moléculaire de LE ss ké 

Hickman (chimie) n.m. phares je) 

ie ad CÉ 4j di oies d Leu 

RAI ul s a A 85 I 5 sf plc, 

seet y bel Ligf Os «84 ae ju 

et. dite. lis also des GS5 jade 

COURENT 

distillation n.f. Si ele 

distillation à la vapeur (chimie) n.f. E 

Jde 

distillation rs nf. b5 

eee oil LU 5% di We) Gao 
dat ne Uraf es Ste Cas call à Uaïl 

codes Go) 2015 Je. défi à eus Gi s 
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vaisi ù 

distillation d’Engler (chimie) n.f. "je" 

(3 m5 a Ÿ ouh be 5 Aa dei) 

os is pr 

basse (chimie) n.f. 8, pre) 

distillation différentielle (chimie) nf. #25 

à Us 6 à Le lolaset Joli due Jai) té 
cee CAE pleut Abo ais «6 7 us 

pUM ges ëli il ps (Je Jyard Ji 

su G opel ©; sf jeudi ace s Ji 

(SLA ali 

distillation de température 

distillation extractive (pet.eng.) n.f. pr 

ee Vs Lip ail J'ai 1 ere Vi 
| 313 es nt 

distillation par fractionnement nf. si 

ge iul 

distillation solaire (chem.eng.) n.f. “Lx 

Fe abs met 

Gi 8 bé QU — js « bs distiller v.rr. 

distiller v.rr.;intr. Het if 

distillerie n.f. pe fluo Far 

distinct, incte adj. PCT ju ‘ 

distinctement ad. Le je le 

distinctif, ive adj. Gares «jen 

distinction n.f. ao 

distingué, ée adj. 

distinguer v.fr. 

distinguer (se) v.pr. 

distique n.m. 

distordre v.fr. 

distordre (se) v.pr. 

distorsion n.f. 

distorsion (électron) n.f. 

£ 6, - # 
D PS, notl Li 

2 

5» 5 

SG 5 

Pat ce dE 

sy cs 

ci 
AS) 

hp JE ) 075 

Go Je US 8 LE in JS G à 

CH des çst 9 (5h) 5 31 

“es 

distorsion FApIeIeS elec.comm.) n.f. ss 
üs 8. 

Dr ei eo UE ter) ess o pis tan 

distorsion de la 

(olcal fs 
des 

cata of 

modulation (elec.comm.) n. 

distorsion d' en rad as) y 

intermodulation (elec. comm.) n.f. 

distorsion du champ (elec.eng.) n.f. 5 

distractif, ive ad). 

distraction 7.f. 

distraction 

distraire v.fr. 

distraire (se) v.pr. 

distrait, e adj. 

distrayant, e ad). 

distribuer v.fr. 

distributaire adj.; n. 

(ybsll) Jui 

pi Es is 

als ns co à das 

Jeilt gi, 

ee] «le dé 

of AE «def 
Jet 

ie 

55 45 

ae 5h ces 5 

distributeur automatique rm. à JT 5 ” 

(Leg Dane sf AS aubes JLeoh aile ets GUL #35 
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distributeur automatique de billets ff ë 

(dab) (comp.) n.m. | 

distributeur de liquide (chimie) nm. 5% 

SUbe Gtdanilt 3 388 DIM Ce se) JS 

Re le JUS 558 pois cl lt a AE] Jus 

HA ce BRUNE ji plais ile de tab 

CE US 55, 

distributeur déversoir- spi gi 

auge n.m. 

distributeur, trice n. pi on «55 

distributif, ive adj. Qi «ou 
distribution n.f aa 
distribution aléatoire n.f. sl 2 es 
distribution, câble de (elec.eng.) nf JS 

| on 
distribution, circuit de n.f. ei Aube 

distribution de Gauss (chimie) nf. psè on 

distribution de l'âge du contenu du 455 

récipient (chimie) nf. UYI ou je &) 
Reed EU pes 5 GS pe pp cor) 
DH cej Cu ae «Je à OÙ 5,50 3 à 

Ces sp) po Cu Rudi 383) SSI ce; Lu see 
Li Cu Al ol ns QU 4e pe Lu qu 

Cas et J'y dl Le UV bits a 05 eu 

distribution de l'âge du courant de {5 

sortie #f 4 gs Go) pat 6 auf 
Jo 5 eut (si pe UV ebl ce à JU au 

5 de a is Me cu 039 de ei la 
Jus le QU) cle hi pts Ep sr JS el 

JAS Je eUyt Jels Jeudi Jus sf a Jus 

(pas AN sa5 deu ge oil 

Et if mis 

distribution du chi-carré (stat) n._ GS 455 

ca 

Se 
ce) 2e EN GS 

pbs iii a sf Gun gui mis mon 
x de QU Ge u çs ss ee cpdaili aline 

AN je de peiVi A Gb, Lie ü 3 

distribution parabolique de la 

vitesse (chimie) n.f. 

distribution, loi de (chimie, eng.) nf. 036 

is 
district n.m. imblit aile, 

dit n.m. sr Re 

dit,e adj. Éd 

dithyrambe nf ue % as ina LE 

Er 

dithyrambique ad. Al cey os 

dito ady. eus abs 

diurèse n.f. Ja st 

diurétique adj. Jo ne 



diurne --------.uns 2TT mm anccmmnnmennnnennnnne dix-huit 
24 # 07 

diurne adj. so LS 

divagation n.f. D 0 55 Le SON 

de re Jr 
er Je cé HAN GP ER] 

divaguer v.intr. 

divan n.m. 

divergence n.f. é. p BI Et 

divergent, e ad). nl le 

diverger v.intr. À il € LAsLé 
#8 divers adj. sa bo cg 3 

. . 4 9 _o 
divers, erse adj. Be Et a 

diversement adv. Et €5 5% 

diversification n.f. D 

diversifier vs.  YKi dE cg $ cerf as 

LE AE 2 Ji KES 
_ 
44 

ele an «gi «io hs 

Dé re. te ur LE 

diversifier (se) v.pr. 

diversion n.f. 

diversité n.f. 

diversité de la 5 ts 

fréquence (elec.comm.) n.f. 

es cas 
GUN VU J pes Lei co sè e ex ÉS 

Sd 5h) NI JE a 

diverteur (nuc.eng.) n. 

diverteur #. 

dj 

diverticulose (méd.) n.f. en 

divertir v.fr. ge Se CE «A 

divertissant, ante ad). de ele Je 

955 «cal «x oi Le ads 

dividende n.m. pis 

divinateur, trice adj; n. 44 a «os 
Le se 

GES Es 

divertissement 71.77. 

divin, ine ad). 

divination n.f. HS cn cale 

divinatoire adj. al AC a 

divinement «dv. pe 5 à 

diviniser v.fr. Re ral 

divinité n.f. ae en | 

divis, ise adj.; n.m. e Ë tir 

diviser v.fr. CS EE . 

diviser (se) v.pr. f Si «GO . os 

ent «Job UE Rp 

eY! SEM ul 

diviseur n.m. 

diviseur commun (le plus 

grand) {maths.) n.m. 

diviseur, euse n. dde 8 ns” ct 

diviseur de tension (électron.) n.m. 44 a 

vin 

divisibilité n.f. F5 LU 

fa é 
b'5 Lei los 

division harmonique (mus.) nf. {2 Là 

divisible adj. 

division n.f. 

divisionnaire adj. > AM 9 pie e 

divorce n.m. it œb HI «EXD 

divorcé, ée adj.; n. () de 

divorcer v.intr. Jai LE chi ab 

divulgateur, trice n. ee ne 

2 db qi ou 
64 4 ui tal 

ES «el 
re 2 

dix n. ll 

divulgation n.f. 

divulguer v.tr. 

divulsion n.f. 

dix adj. numér.inv. Je 

dix-huit n.inv. Le ci 

dix-huit adj. numér.inv. 2e ls 67925 QU 



dix-huitième --------- 

dix-huitième adj. 

dix-huitième n. 

dix-huitièmement adv. 

dixième adÿ.; n. 

dixièmement ad. 

dix-neuf adj. numér.inv. 

dix-neuf n. 

dix-neuf n.inv. 

dix-neuvième adj. 

dix-neuvièmement adv. 

dix-sept adj. numér.inv. 

dix-sept n. 

dix-sept n.inv. 

dix-septième ad). 

dix-septièmement adv. 

GUl 3,26 ie LE) ÿ 5 
GE AB) 58 2 6 

dizain n.m. 

dizaine n.f. 

djellaba n.f. 

djerfisherite (min.) n.f. 

Djibouti n.f. 

Jihad nm. 

djinn n.m. 

doberman n.n. 

docile adj. 
docilement adv. 

docilité n.f. 

dock n.m. 

docte adj. 

doctement adv. 

docteur n.m. 

Ca pi pr 3 

Là 435 Her 

CR REA ARE ETS 

CAR el os D LE 
à db pou LS 

ET 

&, cs ol are 

Eu es dés Qi Lee 
ask ol AE 

cb «ue 

cnensnnnnnennnne 278 ----.."...". 

É cb doctoral,e adj. 

Je eu doctorat n.m. 

FE cb 
zik  doctrinal,e adj. 

Î he doctrine n.f. 

sis 4,25 23 document r.m. 

De as documentaire adj.; n.m. 

#s 6 documentation n.f 

HE ç-5 documenter v.fr. 

ÈS Leu ue es document-navette n.m. 

RE EE dodécaèdre n.m. 

Es dodécagone n.m. 

JE - dodécagone (géom.) n.m. 

He ab 
dodécahédron n.n. 

dodeliner v.intr. 

dodu, ue adj. 

doge n.m. 

dogger (géol.) n.m. 

dogmatique adj. 

dogmatiquement adv. 

dogmatiser v.intr. 

dogmatiseur 7.m. 

dogmatisme n.m. 

dogmatiste n.m. 

dogme n.m. 

dogue n.m. 

Doherty, amplificateur 

de (elec.eng.) n.m. 

doigt n.m. 

doigté n.m. 

Ho ss à) ONE 

(ea 

Mu 

ds: «Lo AE 

CA «AUS Got 

CS si 5) 

LE GS 

rot 513 

as 
be 4e EN ss 

Ule je AI 3 

er 1 ès Lil ne 

és des 3 us 
dupe os ie 

gra és 8e Li 

Da gro CSS 

a Go 
AS ae 

ali + iles ae : 5 
hp 

(Grill ail or) ue 

CE ou Las 

== ge UN Éc 

rl allé 
dou tat er RnB Te 

Au yo Ales (us 

ae 

fdu «axial DS f ane 

(TA ES el ll LUS) us 

2 INI% 2,9 

"ges" as 

GÉ, ui Ju) 

Œ! 
gel EL pi 



doigter -------"". 

doigter v.rr. 

doigtier n.m. 

doit n.m. 

 dol n.m. 

dolce ad. 

2, 

[Es | 55 2 

ea cie Dalle pate 
gs rats 

By «six 

dolce vita loc. f. (QUah bot ce 29) a di 

doléances ».f.pl. 

dolent, ente ad). 

dollar n.m. 

dolomite n.f. 

dus 
EC Ke, contre £ «AL 

» 
Si Ju, Y ss 

Be 39 je Lab OU y 8) ces sls 
sl eÀ4 Le 3 ea s Si Q* 

domaine n.m. 

domanial, iale, iaux adj. 

domanialité n.f. 

dôme nm. 

dôme, sel (géol.) n.m. 

domestication n.f. 

domesticité 1.f. 4 

domestique ad}. 

domestique n. 

domestiquer v.rr. 

domicile n.m. 

domiciliaire adj. 

domiciliataire 7.m. 

domiciliation n.f. 

domicilier v.tr. 

domicilier (se) v.pr. 

dominance #.f. 

dominant, ante adj. 

dominateur, trice adj. 

domination n.f. 

dominer v.intr. 

dominer (se) v.pr. 

;, h 

bb is el 
SE 

AR a is 

CURE 

# NÉ UR- ° £ 

usb «Or 
# eo re os, dus 

A dead «JE pas Cr À 

a ile dE 
pol 

or ap) 5 
CH Ru ob Jos 

Eden EE 
LUN lt auf DE 

EU) Je Gé 

GA) Je 
Ses 

ba 
350 ces «6 ja 

per Les «le 

LÉ ES 

dét de LES 

ARE TR 279... données de gestion 

bc  dominicain nm els M 5) SES 

dominical, e adj. sb) a) 

EN Bel 

Ge dé rl ass 35 

dominicales n.fpl. 

dominion n.m. 

Dominique n.f. Es sul ds 
22 La 3 a at 

domino n.m. KE SN ge € 20 SU à) 

dominoterie n.f. Ge Gif 

dominotier n. L'b Gl > 

Celui LE LB, Li Ale 

Ps ee 

domisme n.Mn. 

dommage n.m. 

dommageable adj. 5 due Le 

5 fa 

JS qe Las — 6 23) 

& es qe Si 

. 0 LUE 
es «Al 3 

eu if) [uLL) G] de «0 

domptable adj. 

dompter v.fr. 

dompter (se) v.pr. 

dompteur, euse 7. 

don n.m. 

don Juan nm. 70 (pb «ls 23 ce À 90 

GB gg Ds 
es dt 

donataire n. 

donateur du sang (med.) n. 

donateur, trice n. Li cal; œil 

donation n.f. ds a ds «Abe 

d jÿ eË 

ae cu coda ATEN AE] 

donation-partage n.f. 

donc conj. 

donjon n.m. (r27 d) (eh cr 

donnant, ante adj. D cell 

donne n.f. (al 3) du 

donne, fausse n.f. ali ae 

donné, ée adj. tb & Lu 

données à traiter (comp.) n.fpl et: EL 

données de contrôle (comp.) n.fpl Li it 

données de gestion (comp.) nfpl Just eu 

CASTERS ED 
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Li ces 

données numériques (comp.) nf. &45, üy 

données fondamentales n.f. 

2 . . 22 € 
données, automatisation de{comp.) n.f. 

ÊT SUUI axes HU HER | 

données, banque de (comp.) n.f. = ae EX 

données, bases de (comp.) nf.  : UN 54eû 

SU UE fs QU ee sf OUL 

données, bloc de {comp.) n.f. cu de jar 

données, carte de (comp.) n.f. OUY 

données, centre de traitement US Le 

de {comp.) n.f. 

données, flux de {comp.) nf. US Ciust 

données, organigramme til Lie 

de(comp.) n.f. LI 

données, registre des n.f. SEM Je 

données, traitement de (Rom: ) nf. ie 

HN EA cola lex clpew) cali Jai «US 

(Le 

données, voie de (comp.) n.f. SH 

donner v.fr. Re Al 

donneur et ad). ae LE ee 

donneur, euse 7. ali G,3 $ 5 tal, chi 

Le cb ce S cs si 

Co jl Caelaf 4 458 Jlaxcol 

dont pron. 

dopage (méd.) n. 

Cage y Lo aid 
dopage (phys.) nm. ©, lé able) LUE] 

CAE ailes Girl Lee Clos LOL 

dorade n.f. D LS O4 Le 

dorade (le poisson rouge) (astron.)nf. ai 

dorage n.m. if uni 

à sé CPR 
dorée n.f. (SIN Le 4er) AI EL 

doré n.m. > sb 

eue 7 sw ee 87. 
DJ 625 cülh je «ad 

JEAN G delai OÙ 1e 

NU — Ab ess «sf 

doré, ée adj. 

dorénavant adv. 

dorer v.fr. 

dorer (se) v.pr. Ch «ni db 
Sn ". #7 

doreur, euse nr. a pie «si 

dorloter v.rr. sé JS «by 

dorloter (se) v.pr. ss JS is 

dormance n.f. (HU gb 2% SF pa er 

dormant n.m. (UN HE OM 

dormant, ante adj. dUL «ul, it 

dormeur, euse 7. PS cl cs 

dormir v.intr. = 5) e— pb 

dormitif, ive adj. FE 

dorsal, ale, aux adj.; n.f. &s : es & 

dorsalgie n.f. j sf 

dortoir n.m. D (pas «2 

dorure nf Gt CAË caf LA cad 

dos n.m. Er m5 

dos rasoir n.m. ge NS SL MS 

dosage n.m. sie 

dose n.f. sy Le «(sl SE 

dose absorbée intégrale (phys.) n.f. à > 

doser v.fr. Sie cute 

doseur n.m. ti ee «| 7e 

Guy} ol Lu 

ob A pbs 

Piel 4 3h 

dosimètre (phys.) n.m. 

dosimètre à fluorure de 

lithium (phys.) n.m. 
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sLélacdatluel te 

su 35 Er 

GA) je 

SH er 

dossier n.m. 

dossière n.f. 

dot n.f. 

dotal,e adj. 

dotation n.f. Aron 

doter v.rr. Ne Le) 58 

2 3 JF ui 
# 

douaire n.m. 

douairière adj.; n.f. EPRESAE di 

de 

Se ob 
douane n.f. 

douanier n.n. 

douanier, ière adj. Gusi À Je) See 

doublage n.m. nn «ces 

double adj. 

double adj. ES ue QU 
double (maths) nm. (by LE USU) Lt 

M ee SES 
.04, 

CARE 

A Las Œ 3 

doublé de cuivre adj. 

double n.m. 

double extra large 7". ES cs 

double fenêtre (constr.) n. JV 2 5552 550 

GA © all J 4) 

cry Ge 

4 457 Lo 

double serrure {hyd.elec.) n.m. 

double sol (constr.) n.m. 

double tampon adj. er Que DS 

double toit (constr.) n.m. cs 3j ch 

double triode (électron.) nm. £$% PX fl 
doublé, ée adj; n.m. Z 35 Lars 

doublement n.m. 

doubler v.fr. 

doubler (se) v.pr. 

doublet 7.1. LÉ Le 5 

doublet (elec.eng.) n.m. Ab Es été 

double (opt) nm. 26 HA (Ab) LA Le 

ei 

doublette n.f. GENE ES) ET re 
4 CR 

doublure n.f. dé Je title 

douce-amère 7.f. si Le 

douceître ou douçâtre adj. ua 

doucement ad. ; 4 «la 

doucement! adv. lg Le das) 

doucereux, euse adj. Di PE 

douceur n.f. dois GI 

douceur (met.) n.f. alle «59e « cs 

douceurs n.pl. re 

douche n.f. 

doucher v.fr. 

doucir v.fr. Xi Je 

doucissage n.m. SX Ji 

doué, ée ad). OR 

douer v.fr. de er se RÉ 

douille n.f. D «eh «ae 

sf 

douille (elec.) n.f. Qrsès 

douiller v.intr. Gb «be 

douillet, ette ad). sb sb 

douleur n.f. LA 0 Es Qi 
us 8. 1 

douloureusement adv. Byrne ob 

douloureux, euse adj.; nf. dj 43 «di 

doum n.Mm. (es ad ee 5m) (59 ep 

doute n.m. Abus 



douter -------"."...... 282 ------.". dressing room ou dressing 

a£s — US 

ASS «ob À 

LE ol 

douter v.rr.ind. 

douteur, euse adj.; n. 

douteusement ad. 

S$ Ep 
ai doi Less el 

«Je qe 

douteux, euse adj. 

doux, douce adj. 

oi sb ile Le al 

(ESC Les À A) 1j 35 

3,25 LA ès Las 

douzain n.m. 

douzaine n.f. 

douze adj. numér.inv. 

douze n.inv. ne GU 

douzième adj.num. 3,28 AU «EE ab 

douzième n.m. Lee GUN 

2e gb 

D Ke is fus 
, ji 

Ge$ > av [ais] 3 

douzièmement adv. 

doxologie n.f. 

doyen, enne n. 

drache nf F n Le 

dracher v.impers. A A 

dracher; intr. Ci dés as 

drachme n.f. m5 (QU A) LAS 

pole HE ele 

CS es Es 

draconien, ienne adj. 

dragage n.m. 

dragée n.f. Mai 

dragéifié adj. enr ps 

anséer n  G En LS 
drageoir n.m. 1 se cd 

dragster nm. (55 55 de sé do, 5 je 

dragon n.m. A5 ose «5 

drague n.f. OS JA ls culs 

LR SES 

ARE SA TS 

draguer v.fr, 

dragueur de mines {naut.) n.m. 

58 LA «2e Li 

dragueur, euse n. 

draille n.f. 

OZ quS 
o 4, 5 °{ Le 

Gard 31) (EM 
(ll) Loulais Die 

LA à paf 

drain n.m. 

drainage n.m. 

drainer vtr. 49 à el ais ei — 72 

x, NN GG 

draineur n.m. Gb) 2 «Gti as 

draïineuse n.f. as D; aff 

Drake, puits de n.m. Eu 554 À J ni uk 155" 

UN jh fiess G VAOQ du GLS sol La ie 

2S pol sal 

dramatique adj.; n.f. etes eo 

8 jee à ue 

dramatisant, ante adj. Être 

CORAN TS 

Gr 6 GED ET 

dramatisation n.f. 

dramatiser v.fr. 

dramaturge n.m. (gs ee 

dramaturgie n.f.  ä- pal GE «à re 

drame n.m. ons rh Cl) L,s 

drap n.m. ae Cage sé ed po ji y 

re 
drapé, ée adj.; n.m. LE Ch HP 

a, me 

y Syalss o) E 
œ Cam 

drapeau n.m. 

draper v.fr. 

draper(se) v.pr. 

draperie n.f. > la) de > 

drapier, ière n.; adj. (æb À # “+ ab) et 

Ji 6 Jet chute 
gen) £& do SK S) ce 

drastique adj. n.m. 

drège n.f. 

dressage n.m. (pole) ui coms EE 

dresser v.fr. C9) — Lai 1 a 
#0, #3 

dresseur, euse n. DPI ED jh 
L x Le 4 

dressing-room ou dressing n.m. «Li 3 FF 
de des 

Ji ji cri à it HÉ dE ct AN 54 
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dressoir 71.m. 

drève n.f. CS 7 ie Ce À) se 
dribble n.m. ER Js 

dribbler v.r. y es 

drift n.m. Cia As y) EMEA ts) 

drifter (eng.) nm. 53 6b a es RE 

D sat 1 4U 

drill n.m. Os 55) Je 

drille r. CE dé 

drillomètre (eng.) n. (GE) is 

dringuelle n.f. ET) nes 

drink n.m. (CS are) hs 

drogman nm. def 

drogman n.m. ER Re 

Sa Lo 10 œi Éa$ UE 

2) AE 3 
ee ss) se «de 

drogue n.f. 

drogué, ée adj.; n. 

droguer v.fr. Ja Bu ae 

droguerie 11.f. JU) 55 «HU Rte 

droguet n.m. oki D po cp pes 

droguiste n. be cs Sue 
o 7” PR = 

droit nm. ls «y tai taf «sp in 
fo so - 

ES ga 5 0 

droit, droite adj.; adv. . ds he èL 

droite n.f. pt de «cg A ccgeé 

droite de charge(électron) n.f. Le) LA Le 

5 joli obiml e AL Des pou je osé 

- droséra 7.1. 

JE ge la Ut Et fai ax 

phassel ds (Beat set AR je 7 JE 8 Lol 

(ŒS J La je 

RU 

GLS on Lil DE 

droitement adv. 

droitier n. 

Ci ae) A 4 
(eh Lait Case) 

[Jr sf ai] es coma Dot 

ae j 5) ei 

lol ç ee) anti ae 

ue ul ele 

ISA à CE 2 cl À 

Ji les ae ail L cal à 

droitier, ière adj. 

droitisme 7.m. 

droitiste n. 

droitiste adj. 

droiture n.f. 

drôle adj.; n 

drôlement adv. 

drôlerie n.f. 

drôlesse n.f. 5 pä> câS 9 0 pe] 

drôlet, ette adj. Gi 2x) di Je is 

dromadaire #.m. 

drome n.f. Lie Ghy5 cd le 

drone n.m. . OÙ O gd) pus 3 le 

droper v.intr. nn ue 

Lu fiA 44] Lui droppage #.m. | 

1) Li dif dropper v.fr. 

OP ce € 5) a 
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drosser v.fr. 

dru, drue ad}. 

drugstore n.m. 

Gp ou 5 @) JE 

Lie ya tes Lie 

drummer #.m. 

drums n.m.pl. 

PC Re #. CLONE 

CRUE ER NT ESS 

SJ 

nr | GE | NA 

drupe (bot.) n.f. 

druse adj.; n. 

du art. 

du bimétal adj. 

du bistable adj. 

Dual A 
Ge) ge LÉ EN A 

sites 

du granolithique adj. ec re ssl 

Sn) LS, y 

SES 
dû, due adi.; nm. sis\ > s ES tp sllee 

du motif adj. 

dual, duale adj; n.m. ess «a 

5 JG) pré (oi 

dualisation n.f. 

dualisme n.m1. (ai) 4% 

dualisme n.m. AE 

dubitatif, ive adj. b LEE] 

dubitation 7.f S ju JE 

dubitativement adv. dé AY 
duc nm. GS pe 4 Du DS LE)» 

ducal, e adj. 5 si ga 

(Se À ou A übs) 45 

(55 à 35) 85 

Je «(Ootedll) dj «53 

gaie de 

duché n.m. 

duchesse n.f. 

ductile adj. 

ductilité n.f. 

re 2 è mec en 79 
duègne nf. 5 jen (LES) Gill Le 

ns 
duel n.m. 8 jLe 

duelliste n. joe 6 Lo cl 

duetto n.m. La 

dufrénite (min.) n.f. CS À 5 

dufrénoysite (min.) n.f. en 5 à 39 

duit n.m. Lol Ib 

dulcification n.f. ah «ll is 

dulcifier v.rr. à «bj 
sn 2-2 

dulie n.f. cmdäll LS] 

A RS es VE Les 
Joe ns de bSt 

LG Le 

es or 5) LT 

dûment ad. 

dumper 7.m. 

dune n.f. 

dune en fer à cheval (géol.) n._ ga LS 

dunette n.f ship ile ab 

duo(mus.) nm. g#55 [LS si] ebé core ci 

au & LE 

duodénum n.m. se LI 

duopole n.m. QU Et 

pas Ji en CE 

desk 28e Se cs Code d È 
Éd Que cn À He 

& 
dupeur adj. jte 

dupe adj; n.f. 

duper v.fr. 

duperie n.f. 

duplex n.m. € De 

duplicata n.Mm. SALE US 6 pe 

duplicateur n.m. 

duplication n.f. RE] 

duplicatrice (comp.) n.f. 
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duplicité n.f EUR 85 DS 
dupliquer vtr. (ee, € pi 

duquel pr. rel.m. da (SI 

dur n. El PA) 

dur adv. ie 

dur, dure adj. 

durabilité n.f. 

ot RES ile Lt 

Lt ele of das 

durable adj. eat ele cb lo eat 

st 

durant prép. Job c0p2i del à 

durci adj. He nn 

durcir v.intr. ee LS 

durcir v.tr. te 

durcir (se) v.pr. chu 

durcissement n.m. let nf fon 

durcissement de graisses (chimie) n.m. 5\&| 

c ei 
durcissement de l'huile (chimie) n.m. 

O8 3 ALI Ut oo ou (élaS Jelë) as 

Ja je acaull Go sad a Jin one 5 tdi 

Sale byss gril 0,8 des 45 dans se 

gite alu aa aie ob s Li Ji 

Cie No gt Ce dit nes 

durcissement de résine n.m. 

le À SI, SU; bla ce alle) 
ca 9 «0 JUN aoe care de J'padl cts 

it Gal; qi es EUSy LUS 5) 

el és 

SAS G ÿ plasset Lys alles À ou sd ail 
(ape 

su he 70 ESA ré 

durcissement, air (met.) n.m. ET Las 

durée nf. ets5 ele jf 5 «cs da 

GUN 55 durée d'entretien (comp.) n.f. 
p] 

durée d'exécution (comp.) n.f. LAS du 

durée du chevauchement (eng.) nf. à ls 

LS A LES 

durement adv. Si al Es eliu 

durer v.intr. Es «5 a 

Dr dus da 

 sS 

LES aie 

gl (SU) li 

ne 55H 

35 

gs re a) 

&b sl able 

dureté n.f. 

dureté du coeur n.f. 

dureté (électron.) n.f. 

dureté abrasive(eng.) n.f. 

dureté du frottement (eng.) n.f. 

durillon n.m. 

Ales pli duromètre n.7"1. 

dussertite (min.) n.f. (Ode) ES Le 0 

duvet #.m. pe) es ter 53 

5 if en 5 

pi 
RE fe Gg 

duveter (se) v.pr. 

dy namicien, ienne 7. 

dynamique adj. 

dynamique (vidage -) adj. le & 

dynamique n.f. Kolyul de 

3,51 

Us EN RE A RAGUPE 

dynamique, mémoire (comp.) adj. 
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dynamisation n.f. Le 

Lys L£S 

GLS & 5) alu 
call pr eat 

dynamiser v.rr. 

dynamisme n.m. 

dynamitage n.m. 

dynamite n.f. Gi 0) wlus 

dynamiter v.rr. cel MU Fe — cars 

BU Ji AT) plu 

Cit 4S 8b Ji AQU 

dynamo (phys.) nf. 

Ge) Au Lolo 

Sally LU es 25 J} LRQ SU fe pos 

(Sat 

dynamoélectrique adj. 

dynamographe n.m. Jet je plus 

dynamomètre nm. 234) ui 8) çç site 

ESS 
dynamomètre (eng.phys.) n.m. A cpl 

sie So 

SP IAS 4 0 

gs dé DL G JON ce Ja 5 ans 
edit 

pus ane Bu El 
EC TT na 

dynatron (électron.) n.m. Le fl _ lus 

dynamométrique adj, 

dynastie n.f. 

dynastique adj. 

dyne (phys., mech.) nf. eh G gel tes Den 

GA 05 ce A re) &Al 
Linge den 33 SI 19 ut 

4 SUN ob SI Sie) És MN 

Fi | blu 

dynode {électron.) n. 

dysanalyte {min.) n.f. 

dial list 

JE 8 ot io 

dysbarisme (aéro.) n.m. 

dysbasie n.f. 

dysboulie n.f. 51 VA 

dyscalculie n.f. gt Fe 

dyschromatopsie nf 01 4%) G ci Lol 

AT ‘ 

4 of Joie 

pet] LS $ bol 

dyschromie n.f. 

dyscrasie n.f. 

DE ee 5 RAR ) eo 
4 

dysfonctionnement, fonctionnement JE: 

Lib 

dysenterie 11.f. 

défectueux n. 

dyskinésie (méd.) nf. sl Le 

dyslexie n.f. ä1,3 Je 

dyspeps n.f. 2h ES «Al 

dyspepsie, indigestion nf. 2% «42n 

ph Ja Cup a pris 
dyspnée nf. 15 qi Ge 4 Le à — 

o e- T4 #L., 

De Jp alt ee 

dyspeptique adj; n. 

dyspnéique ad). 

dysprosium (Dy) (chimie) n.m.  :p3e 7 

=) 595 pb 5 ets 
dysurie (méd.) n.f. JA Le 



€ n.m.inv. deuxième voyelle SL sul 

de l'alphabet française | gl Ua 

CRE ETES 

SG 
bal Fa UE eus PL 

CV IATAT= S) 

E abrév. de Est 

E (maths.) n. 

e/s (entrée-sortie) n.f. eh Je 

€arlandite (min.) n.f. 

eau 71.f. sl 

JM sl 

AY 2 

eau d'alimentation de 

chaudière (chimie) n.f. 
el 

eau de javelle{chimie) n.f. "Jale" su 

eau du sous-sol (géol.) nf. 23% jf bu Le 

eau douce ;.f nt ol 

eau dure n.f. DE 80e eue se 
ss ss 

eau oxygénée n.f. Lars À &Le 

eau salée n.f. aile Le 

eau salée (chimie) nf. ste glli ele «2e Je 
4 £ 7 à 

gt! Cal 

s 

eau savonneuse n.f. d la) 5,81 

eau-de-vie n.f. (4 es Lois) GE 

E IA Ch Eh ae) il eu 
Ga a) € xd 625 (EU 

Jsf LE «xl 

Ds Ge En 
ébarber vtr. «(A9 Ch) É ai «(ea 55 

GA) 
CARRE ES 

Fa) a F4 lin 

(hais JS) © ah à ni 

na er 

eau-forte n.f. 

ébahir v.rr. 

ébahissement n.m. 

ébarber - (bot.) v.tr. 

ébarbeur n.m. 

ébarbeuse n.f. 

ébarbeuse n.f. 

ébats n.m.pl. 4 ren œ 

ébattre (s’) v.pr. mr ai 

ébauchage n.m. ri es bd 

ébauche n.f. 54 «pt 

ébaucher v#r. JAI L li — pe) pee ds 

ébaucher - le bois SÉLIRSS 

ébaucher - un projet La ,23 5 

ébauchoir n.m. plie «ui 

ébavurer v.fr. OA A5 577 

ébène n.f. paies 

ébénier n.m. AN 8 

ébéniste nm. SV Li ES Le sf 

(x) 
url 85 ébénisterie n.f. 

ébisaler v.fr. 
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eblis ou iblis #.m. 

éblouir - s' v.pr. 

éblouir v.rr. Ce) 5 «) € 

éblouissant, ante adj. «2 SbL+ on «si 

«cpu 
éblouissement n.m. asie ne We ie 

ni 

ébonite n.f. do as A5 Lily cs nf 

(jtd 

éborgner -s' v.pr. | 55 

éborgner vtr. (1) Dit «, fo £e «(6 

éboueur n.m. ‘(Abel Cab) JUS caleal br 

Gala or lé ob se £ 5) 

ébouillanter vf. Le «Gi «Qui LL abs 

15 Dre 
2272 

éboulement nm. 3% {ue Li cb sie pgf 

ébouillir v.intr. 

ébouler v.intr. up es 

cs, PRNIENT 

SON Lest j 

ess NT CAT «CS 

ébourgeonnement n.m. 

ébourgeonner v.fr. 

SA Lenet à 

ébouriffé,e adj. ot ef «eat 

ébouriffer v.rr. RÉN CAES 

ébourrer v.fr. OS de de) JM —{ÿ 

ja — lé « 2 

ébranchement nm. dll JE «Jef pi 

ébrancher v.fr. 

ébouter v.fr. 

Ji 8 5 aff; 

ec L copié 

ébranchoir n.m. 

ébranchoir n.m. 

ébranlement n."1. Jai NES ds EE d 

HE 75585 

Be JS 

jf st) Le 
ab Ov Je 5 

pe Sal 

COREOS EN mt 

ébranler v.fr. 

ébranler (s’) v.pr. 

ébrasement n.M. 

ébraser v.fr. 

ébrécher v.rr. 

ébréchure n.f. 

ébriéte n.f. 

ébrouer(s') v.pr. GA) pouf pour 

ébruitement n.m. ji ge À sels «2j cell 

ébruiter - un secret v.fr. Ve Gési 

ébruiter - une nouvelle v.fr. | Po es 

ébruiter v.fr. ui RS 

ébulliométrie n.f. A 2-55 ot 

ébullition nf. 54% as cols 01) coUlé 

ébullition (Phys.) nf. Je cons ae) oÙé 
5 Fou 58h fa of Ci ae es qu 5 

BA de po C5 das GL prleu gros 

Cl Ji o! Ju 

CE 

ébullition nucléaire (chimie) n.f. gs de 

ébullition point d'-(phys.) nf.  oUN 55 

ébullition, début de l'(phys.) nf. +4 475 

OUI 

GX sf) dre 

A LE Ji 

SES ed 25 EE 

SE eh 

éburné, ée adj. 

ec (mode -) n.m. 

écacher v.fr. 

écaillage n.m. 

écaille n.f. 5,53 «ES 
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s 

écaillements n. ILLES GS «GT 

écailler v.rr. CLS) — Li «5 

écailler (s’) v.pr. LS ÈS 

écailleux adj. grès AE «es ji 
EL] s L24 

écailleux, euse adj.  c)545 55 «pole 55 «lès 
8 7 

2 

écale n.f. ( su #8 «5,5 

EN 
A — ef 5 écaler v.tr. 

écang n.m. LI Ge 
; so z “ 

écarlate n.f. sys ex A DS 

écarlate adj. Sri 

bye Fes 5 

Cree «(ls ©) LS 

écarquillement n.m. 

écarquiller v.rr. 

écart n.m. 

222] 
écart moyen (chimie) nm. AV LS 

écarté n.m. Sin DE 
écarté, e adÿ. pe 

écarté - endroit adj. jh DC 

écarteler vtr. di TM Er ue es 

SES AS Ji Ba) Fe arf A ES 
écarteler - (fig.) v.tr. Ports 

écartement nm. à Eco 6% . «ou 

ES ei 
écarter v.ir. GA 35 RE «AN 

écarter (s’) v.pr. M is ee RE 

écarteur (méd.) nm. 228 y PA VAR 

aire 
ecchymose n.f. (ls ce ei GB 51) 55 pts 

ecce-homo n.m. 

ecclésiaste n.m. 5 à a ie 

ecclésiastique adj.; n. Ces LA CEST As 

écclésiastique n.m. cle À 

écervelé, ée adj; n. À 

ECG (électrocardio- HS Le 

gramme) (méd.) n.m. ur 

échafaud n.m. EPA: 

échafaudage nm. Aie «(ali Lai) Lis 

échafauder v. tr. G ÿ (2) ess is us 

CE 

échalas n.m. Eu les 

échalasser v.rr. Gale eut) Eee ci 

échalier nm. C5: À Ji soie de) EE ay 

échalier pendant (carpe.) nm. 7 jh rô 

Sail jan (OUI bled) EU 
échalote n.f. Je pe De 

2h 7 re Je UE el 

A Fe «8 js (2235 js 

échancrer v.rr. 

échange n.m. 

échange - libre- (écon.) n.m. 3 nd &°> 

échange - s gazeux (méd.) nm. àje Yi 

échange (comp.) n.m. # [1] d J ce) ab 

échange automatique(téléph.) n.m. Ju 

6 A1 ao US as LI Qu 

échange cationique (chimie) n.f. a339 JS 

gas Jats échange d'anions (chimie) n.m. 

échange de l'anion n.m. 

gi 
Jet af pG «St 

Ji BG 

échanger vtr. JE A1 «Ja St ai 

QUE es 
SE Jaué 

JEU ele ») 8 ee 

Gale on (52 

échangeable adj. 

échangeable adj. 

échanger - des avis 

échangeur (phys.) n.m. 
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échangeur à baïonnette (chimie) n.m. Je 

ce Elail sue ee Da Ge Joey ot2i 

D uen de ln psills 55 jai CouSi 
dla 5 of alt cu Feb à 

ju À us pis LS 

D ii 

Sn cie 

échangeur à canal Pat Ji£s Jaté 

intégré (chimie) nm. L-SoK ie ja 

Jr GI «5 4 6 DR 5 cpu gli CA a avi 

de 58 plots be ce A etais US cs 
UN Lpé jf pelue Mouls ans Loan à shox 

SUN Clg Yi olauY 546 äbo y Joli > Sp 

Cable Job Qu SE 

échangeur à plaque de tubes fixes nm. Joe 

Mao ii dt) AU cs 

5 ces ont sb ab ES 5 SU hall 

(Jui 

échangeur en U (chimie) n.m. U JE sta 

| fase 

ne 

échanson nm. Leu 414 sut ie [AH] à 

échangeur optimal {chimie) n.m. 

échangisme n.m. 

ei 

Lies ral ass ace ETF : D échantillon r.". 

jG ur EUR EE me 

ol Li 

CUS LUN 5e 

échantillonner v.rr. 

échantillonneur n.m. 

échappement 7.m. it lg 

échappatoire n.m. & «abs ere 

échappée n.f. er XË 

échapper - à la mort oi cr bé 

échapper - d'une maladie An eo GE 

échapper v.intr. ce alé — DR 

échapper (s°’) v.pr. Je «sr 

écharde n.f. [SE] as 

échardonnage n.m. GP cé 

échardonner v.fr. SN ns 

écharner Ge fie die — LES 

pu jf autu 
écharpe n.f. cé ee 

écharper vtr. L}) 5 els « [se st] le 

ce) 

échasses n.f.pl. Les x te 

échaudé n.m. HE D 

échauder v.fr. Jet — Le GE 

échaudoir nm. > (gi LS 5 Bis 
: - re “ 

échauffant, e adj. «le «a NL CEA 

pe 
échauffement nm. (omis af pan 

Lu ou 

ve be gti «al ae 

DURE 55 

échauffer v.rr. 

échéance - carnet d'......s 

échéance n.f. UE VI JF cos. 

échéant, ante adj. EN Ge 

échec n.m. IS «ôëx| 
. échec - à l'examen 5 «oi S . 

AE JE échec - d'un complot 
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échec soudain (civ.eng.) n.m. 

échecs 71.1. 

échelette n.f. 

échelle n.f. 

échelle n.f. eo 6, «le 

REX rue 

aé | 

es pe 

échelle (intégration à faible -) 71.f. Xe a 

échelle (phys.) n.f. 

échelle (civ.eng.) n.f. 

échelle {eng.) n.f. 

or I ue «ep 
ER ES qu cle 

échelle à rallonges n.f. Ju dE Een ar 

sp V1 

échelle Binaire (maths.) n.f. SE té 

échelle Celsius (chimie) nf. nie vi 

échelle de Beranek n.f. si, gta 

échelle de déviation n.f. SLAN A 
échelle de l'accommodement (naut.) n.f. ni 

YA 

échelle de l'IAP. eng.) nf. alto p (his 

Gas onl dues JU et 05 

échelle de Mercalli (géophys.) n.f. Qrtie 

CE 
cp QplRs 

échelle de Richter (géophys.) nf. >) à 

échelle de Mohs (rnin.) n.f. 

échelle de température absolue 

de Kelvin (phys.) n.f. 34 à ju 

échelle de température de GS pY 

Curie (phys.) n.f. LA ob ji 

échelle de température  b-,4 alé gi a 

Fahrenheiït n.f. 51,2 

échelle décimale {maths.) nf. 2 oki 

échelle Fahrenheit (chimie) nf. 4,8 

DT 

d'a g 374 plie 

échelle graphique n.f. 

échelle hydromètre 

Baumé (chimie, phys.) nf. Aa E 5% 

plalall ge os 1e Job Ve Aa Shi 

échelle Kelvin, échelle AS uen 

absolue (chimie.) n.f. 

échelle Rankine (chimie) nf. cf ve 

échelon n.m. 
Cl ° 
le ie y 

& + G, & ,- + 2 

échelonner v.fr. os AU f ce kS) 

échelonner (s’) v.pr. 5 de Lib 

écheniller v.fr. VI AN LE 

échenilloir n.m. Ji as aff 

écheveau r#.m. Lab als «bee LS cab) 

échevelé, e adj. Enr ex 

ET 82, 

échine n.f. lun HN Ji «de 

échiner vu — 5 «gb — paf «bel — LS 

écheveler v.fr. 

échiner -s' (fig.) ne Heil 

échiner - se faire - dans un combat a re 

sx 
échiquier n.M. er AS 

écho nm. al DE Sos É Le) Er) Lat
e 

écho {acous.) n.m. © sa) ee Fude 

G JEU GUN ae j :skbel 

Je 

écho {comp.) n.m. 
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écho {mus.) n.m. Ns'$ 

écho (radar) n.m. Ai Y Lo 8 LS 

écho, en adv. M5 A 

échocardiogramme n.m. nu ia à 28 

échographie n.f. PE ST 

échographie, ultrasonographie «15241 LL 

échoir v.intr. Je 
écholalie r.f  (03-V 4,8 UT 25 us 4 ah 

Lai 

À Gal «salt plu Vi 25 lus és ji 

4 # 

gate bris LG Ve & 

écholocation, écholocalisation n. f. 

échoplex n. 

échoppe »1.f. CES pe © ge 

échopper vtr. As cs 

échouement n.m1. re 

échouement - d'une demarche __ LS 
Pa 

échouer vintr. 2 fee RS 
4 2. , Non 

on SL à chi) — Lies 

eur ii 
éclabousser vtr. 75 28 feat ab és 

bb fs Je de us 

écimer v.fr. 

éclaboussement n.m. 

éclaboussure n.f. Es 

éclair n.m. os Cars 

éclair (géophys.) n.m. I V3 

éclair (météore.) n.m. iielo (0° 

éclair composé (géophys.) n.m. Le ENT 

éclair de chaleur (géophys.) n.m. Sol Dh 

éclair de retour (géophys.) nm. de Les 

éclair en boule (géophys.) n.m. sa & à 

si 
éclair en sillons (géophys.) n.m. SA Op 

éclair en zigzag (géophys.) n.m. cree on 

GS) 

éclair nuageux (géophys.) nm. le ass 

éclair sinieux (géophys.) n.m. bless G 

éclairage - interrupteur d' n.m. > 5 ou 

éclairage n.m. Late) 

éclairant, ante ad s yet Lu 

éclaircie n.f. Cut 5 ee ie 

gel he 13%) 
ce de «3 

OÙ ay «ab sf Lai 

(jai) Lou quo ÿ 
dat OLS (Ou oo 

éclaircir v.tr. 

éclaircir (s’) v.pr. 

éclaircissant n. 

éclaircissement n.m. 

éclaircissement n.m. ef ai us f 
. e #0 

ne «es ne € ne 

GOEN D 55 Jin 

éclairement - (fig.) n.m. dl, 

éclaire n.f. 

éclairé, e adj. 

éclairement 7.m. 

éclairer v.tr. 

éclairer , mettre en évidence - (fig.) 5 œ À 

éclairer - une lampe, la lanterne Su dl 

éclaireur n.m. DÉS es, 

éclaireur (aéro.) n.m. jee Se 

éclairs en fusée{géophys.) n.m.pl. gite d 

(AbLe) 

éclairs en sillons (géophys.) n.m.pl. Ô y 

dat 
éclat n.m. ab Eu ssl ais 

éclatant, e adj. y bte 

éclatement {mil.) n.m. DEF IPE 
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éclatement n.m. 

éclater v.intr. 

éclateur (mil) nm. 

écletisme nm. 34: Es is Ye 
seu 

sb 
éclimètre (surv.) n.m. HAN! rte 

éclipse n.f. ent LS 

éclipse, année (astron.) nf. 5 à: à BFa ce 

JA Qi BAG pe at) ) BUEA or 1 Ce 

(us VEUT Gt) ai 
2 

éclipser v.rr. ES 

éclipser (s’) v.pr. se | AE 

écliptique adj. GS 4352 4 32) SES 
écliptique n.f. meet Cr 

écliptique (astron.) nm. Qi MX :x 34 on 
4 4 

DS 8 1 ge 388 de çS AU 

éclisse n.f. 8m cb (0 Le re RAR RUE 

éclisser v.tr. A4 pe 

éclopé,e adj. es 4 

écloper v.rr. A 

éclore v.intr. ee ci 

éclosion n.f. Le] &û ce Let oo 

écluse n.f. HA sa Su 

écluser v.fr. gt ph aleuts — 1 

éclusier n.m. SJ US Bite 

écobuer v.tr. Ch Si 

ñ : e 5 fs À ee 
écœurant, ante adj, 4h cegl LE «Jus «EE 

LE «à «js 

Lie 
écœurer v.fr. 

écolage n.m. 
o “S L] 

école nf Gé ai ls as Lo a 

äà b 

école d'informatique {comp.) n.f. 2 

al la 

écolier, ière n. ; 

écologie nf use le os à 5 ta ne 

(les s LA CUS y NA | 

écologie — végétale n.f. au a me 

GE) ga «GA le be) 5 écologique ad). 

Gt 

écologiste n. ER NE 

écologue n. EU las 
# ,7 01 

ES DE gli) D 

cs Les GS 423 
= sh Here ' 

5 JA C2 

CAPE 5 JSÿI 

fe co se a 

#,- 04 

écomusée n.m. 

éconduire v.fr. 

éconduire - un visiteur v.fr. 

économat n.m. 

économe adj.; n jf ce 

économe — femme adj. set a 

LS hdd 1 uote 5 9) 

l'absorption (chimie ) (eng.) n.m. set gb 

économètre de 

SV OI à 0x $ Sy 

économétrie n.f. Leut AE (ot ) Last 

a D cusas Yi jai it aile afLar Ji Ubu 

Grjuli oi 

économie nf. cwÿc 5 eo lat 

pen) 

jp Ju ui 2 

ET das) GgaLasil 

QU de ail 

s 

économies n.f. 

économique adj.; n.m. 

économiquement adv. 
\ 

\ 

économiseur de chaleur (chimie) n.m. Lai 

sy 

économiste n.m. ne ÿ Dar y (S Lait 

sai 

économiser v.fr. [555] SU 5 des 

écope (min., pet.eng.) n.f. ci gi 

y écoper - (fig.) v.tr. 
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écoper - d'une peine de prison = <> 

écoper v.fr. ei 
# 6 

écorcer v.rr. be ebl 55 

. 
Eh LES Os ce 

. 
LES Ge FA 

rh (el) LE «on LS 

écorchement n.m. 

écorcher v.fr. 

écorcher (s’) v.pr. 

écorcheur n.m. 

écorchure n.f. 

écorner v.rr. 

écornifler v.fr. Jib JE 

écornifleur, euse n. LL 

écosser vtr. (25, sp 65) Las «— ! ai 

écosser - (de l'argent) v.rr. NE sat 

écot n.m. Qalar « Lai ME 

écoté, ée adj 

écotoxique adj. 

écoulement n.m. 

écoulement à contre — Sté jé de 

courant (chimie) n.m. | 

écoulement compressible (phys.) nm. ei 

pli 

écoulement croisé (chimie) n.m. Œé ob 

Do AU 3e, bel Caxile OÙ Le eLË) Aer) 

É gui deb es p5a5 4 Joli 

Soye 4 Qi psp fs Ca :cxALENI 

(els OÙ PES r 

db 

Flers 

OU 

écoulement de Bingham { chimie) n.m. 

écoulement de chaleur (chimie ) n.m. 

SU 

écoulement de Coutte (chimie) n.m. ou 

Cris 

écoulement divisé (chimie) n.m.  Gëie A 

SH 4 LA CU 5 ail OÙ 558 ab) 

ce oSadli pus UL- Su GA All, CUS 

\— y wystli à ral Lys ol slècul 

Job bits cali ä EU pus de Y — 4 À 

CES Gr 593 M 

OL 

coläll 

écoulement en bouchon (chimie) n.m. 

écoulement en bouchon 

dispersé (chimie) n.m. 

Some 4h 8 and) GS SU Sell) SEA 

ge LU as add es — pli 55e as 

ces le HU is due V3 eut lo Vi sf LIL 

JS si She Ms «63e ele hi Lio al 

go lie es Qt as > oldt 5 31) 

3 JS LUI, Ali OÙ ed oo one Ua see lus 
Cell ai 5h où 

mi Ghoe byha 
Res gai 
LD Lun 35 

cite vob 

— 

écoulement laminaire (phys.) n.m. 

Lex Èb G 9 li oil ai GE il) 

Ces 

phil 

väS EE * 

8 dur 
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2 pus 
écoulement Ostwald - de 655 — Miss oÙ 

Weale (chimie) n.m. +: 

écoulement parallèle (chimie) nm. Es De 

écoulement stationnaire (chimie) n.m. dk, 
7 

EL us 
écouler v.tr. 

écouler (s”) v.pr. 

écouler - de faux billets il) Fur cs 

HA ces «25 
EU la42t) Sa abs 

PL 
ele 

écourter v.fr. 

écourter - une scène 

écoutant, ante n. 

écoute n.f. Gt el EG 

écouter v.fr. el ail 

écouter (s’) v.pr. at Jé 

écouter - le conseil a 

écouter - les deux parties (dr.) À EE 
_ 4 

écouteur, euse mn. M G É «af ge 
5 € LÉ 
JE LES 

rs ps 

écran nm. ls SE bn 68 je ç Le 8 5 

écrabouiller v.fr. 

écrasant — luxe adj. L,2 ar 

écrasant - travail adj. clé fe 

écrasant, e-chaleur adj. Br 

écrasant, ante adj. «ox col cols le 

Gé 

écrasé, ée adj. cypaxa (0 gr I LG gs 

na 

Lee las ce «GS 

Li fa Ge 

ss jé 
ES LS) pa F5 
27 

Jäi Le L LR 2 Fe s 

écrasement n.m. 

écraser - d'impôts v.fr. 

écraser - le raisin v.fr. 

écraser - l'ennemi v.fr. 

écraser v.fr. 

écrémage n.m. sa 5 

écrémer v.fr. ds REA) 5 

écrémer - une bibliothèque (fig.) Le Je ef 
IS 3 

écrêter v.fr. Gi) Le (SA) 

écrevisse n.f. re pb ) ob 

écrier (s') v.pr. 

écrin nm. [2 À] AZ» els le 

és lo re 

are 
écrire v.fr. (ES) fe je S 

écrit n.m. Fr à jan «Se 

écrit en cobol (comp.) nm. Ja S Aie Fe 

Vue dl 

GE se 
ETES 

US co s5f SE 

Li AE be 

écrit -examen adj. 

écrit, ite adj. 

écriteau n1.m. 

écritoire n.f. 

écriture n.f. 

écriture en surcharge (comp.) nf. 54 

écriture sainte n.f. aus 

écrivailler v.intr. able CS 

PC ,9 £ ne , 3 

écrivain n.m. PASS ET ECS 

écrivain — public n.m. ps LAS 

écrivasser v.fr. (Etes D) ST 

écrou n.m. de a 

écrouelles r1.f.pl. CAE HE #15 

Ref 
52 f ot Gb 

ati Gr Ab «ia 
52% De ci 

Ds 4 dl As 
de LS ss 

[als 
Ge Q) hé fé qe Li 

ectoderme 7.m. «6 Pb haie us 

| Ati A 

écrouer v.fr. 

écrouir v.fr. 

écrouissage 71.M. 

écroulement n.m. 

écrouler(s') v.pr. 

écroûter v.fr. 

écru,e adj. 

éctasie 71.f. 
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ectoparasite adj; n.m.  [Lib) ee je Usb 

Os x A de ion 

RE bus ge au Sa 
de 5 5, 

XL, DES tb 

ectoplasme n.m. 

ectopie n.f. 

écu n.m. 

écueil n.m. Der d 

écuelle n.f. ob aie 

écuellée n.f. LS 4 

écuisser vtr. Gr) ue 

éculer v.rr. Ji di 

écumant,e adj. dj ia V2 eh 

écume nf. té «5 8, a 

écumer - les mers v.rr.; intr. Juël #5) Lo 

Gi 

écumer - les nouvelles v.rr.; intr. Ji sy 

écumer v.intr. Gé) LES 

sl Al 

JS «5 
LT 
Brilea as 

ci oË 
SG SA es olai 

OS", « D y 

écumer v.fr.;intr. 

écumeur n.M. 

écumeux, se adj. 

écumoire n.f. 

écurer v.fr. 

écureuil (zoo!) n.m. 

écurie n.f dés Lie co «Jr 
ne «ii js mn ci 

ni 
écusson n.Mn. 

écussonner ».fr. 

écuyer n.m. ee] dt 

eczéma n.1n1. L; si (sa LE) LS 651 als 

édam #.m. 40 pe > 

edelweiss n.m. AS ji ot Àj vx) dé. ‘ 

PET 

DE Le 4955 ca Do 

OULT D «555 ce 

éden n.m. 

édenté, ée adj.; n.m. 

A 5 GLEN) 5 5 
PS 6058 «et 

édenter v.tr. 

édenter (s’) v.pr. 

édicter v.rr. Lai «pi ce) 

Le. édicter des lois (dr.) Ogg ee 

2 Hu 
| édicter - une peine (dr.) de ce 

édifiant adj. QE 596 «5955 

édification 71.f our el 

es qus 
dheebiere 

& ji af 
os ne cas ue 

EJCaN qst j FSU à À 

GAË dt # _ 
édingtonite (min.) n.f. Ca FR 

édifice - du culte n.m. 

édifice - l' social n.m. 

édifice n.m. 

édifier - une théorie v.rr. 

édifier v.rr. 

edifier (s’) v.pr. 

édile n.m. 

53) 

À édit n.m. pr TA copie cp 

ct ds 
CORNE UE 

MES 

Fe 
des, ge À Es 

éditer v.fr. 

éditeur, trice n 

éditeur, trice — société n. 

édition n.f. 

CE SET D] ab ui Liu 

Sy 
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éditionner v.tr. 

édredon n7.m. 

éducable adj. as 4 pu ie rer 

éducateur, trice adj;n. 5% EN aies 

éducatif, ive adj. Ge si ot «ok 

Hu 
5 ë oo Fe 2 ne °2 
éducation nf. 4) de cl «ob ubé aus 

éducatif, méthode - ive 

éducation - collective 

éducation — physique n.f. 

éducation — surveillée n.f. 

éducation -ministère de l'Education 5; 

Nationale n.f. LL Na | 

éducationnel, elle adj. (4,34 de) spy 

édulcorer v.tr. us SR de 

édulcorer (chimie) vtr. (> ini Bi JAN ”. 

JA 
O8 be oi is 

PS as Ch an 

effacement d'écran (comp.) nm. il 2 

PRAAUESRS 
EURE 
ab hr 

éduquer v.fr. 

effaçable adj. 

effacement #.mn. 

effacer v.fr. 

effacer (s’) v.pr. 

effaceur n.m. 

effarement n.m. 15 «CE 

effarer v.tr. (55) ne] es} oië 

effarer v.fr. ai js 

effarer (s) vpr. LE 06 bé coll ce café 

ee E effaroucher v.fr. 

effaroucher (s”) v.pr. >> Jar «Jr Jr 

effecteur (biol.) n. Era en | pli 

effectif, ive adj. ir «JU 

effectivement adv. An is «UE id 

effectuer v.rr. À ai 

effectuer - des réformes HN 

effectuer - un paiement ALES 

effectuer un retour arrière v.fr. ei 

& 2 

efféminément #1. sd 
NS  & € 

Cr (ns efféminer v.fr. 

PART . .#& , 2 #oss 

efféminé, ée adj, ei ee ee co pe 

Fi Go 
LEE 
SV cs 

efféminer - le courage (litt.) 

efféminer - s' (litt.) 

efférent, e adj. HE jte 

effervescence n.f. j8 col col «oLEe 

effervescence - populaire or Olrss 

effervescent, e ad). ne 

Less] 25 

5 

«FU sb « «be 

effervescent comprimé - (méd.) 

effervescent, ente ad). 

cb 

effet n.m. Jr ciné 15 

effet - rétroactif (dr.) 5 d mn 

effet Barkhausen (phys.) nm. 05345 

effet d’Édison (électron.) n.m. "og" 3 Ab 

LE pl (get A SV a 

effet de Chadwick-Ggolharber( Le ) _. | À 

74 — dl potes 

effet de rivage (radio.) nm. :{bli Gb 

QUI GB gp Ÿ1) Brie SN lp est de 
effet Debye (phys.) n.f. 

effet Doppler optique (phys.) n.m. 

gl À 

ss À 

3 LS elatÿl ob slt JL 5 eh) ça 

(ati of paali 42 ins ddl 
se À 

effet du canal {électron.) n.m. 



effet du tourbillon de poussière ---- 298 efficacité mécanique 
effet du tourbillon de jLall al ss 3 0 

poussière (géophys.) nm. (ai; 2x) 

effet Einstein-de Hass (phys.) nm. cts À 

pla «85 — 

effet électrocalorifique n.m. Gi, Ù 

effet ferroélectrique (phys.) nm. +43 À 

EtRee] 

effet frigorifique (chimie) nm. gx #Ù 

effet géomagnétique (phys.) n.m. à ua À 

> Ni 

effet gyromagnétique (pAys.) nm. 494 À 

a LU 

effet Hallwachs (phys.) n.m. Sue jf 

effet Hall (électron.) nm. Je 595) Ja 5 ab 

Je des Mi He Jos à op LAURS 
JU SR sé es li qu y 50e PS 

Ji 03 Ju cout ab pu laut gshasill 

obily del JU ce JS de Loges EAU 

(el 
Da ga 45 

Por 

CARNET JA + 5x 
TU 

don 5 AUS 

effet Josephson en circuit LL; À 

alternatif (électron.) n.m. 55 A 

effet Joule — Kelvin (chimie) nm. —Jÿ ÿË 
ic 

effet Guillemin (phys.) n.m. db sé 5 

effet Maggi - Righi- Leduc (phys.) nm. ji 

do ue) — ru 

effet opto — acoustique (phys.) n.m. À 

Srei ze 

effet Paschen - Back (phys.) nm. Ji À 

a 

effet photomagnétoélectrique (phys.) n.m. ji 

IE gl SE 

effet piézoélectrique (phys.) n.m. nl 

ser) 4 
effet Raman (phys.) n.m. out, ji 

effet Soret (chimie) n.m. Dj qe PE 

effet Szilard — Chalmers (phys.) n. js À 

jus — 2 jh; 

effet thermomagnétique (phys.) n.m. ni 

à dt LU 

dyb À 

LS SS 2,591 5 a 

effet Thomson (phys.) n.m. 

effet tourbillonnaire 

planétaire (géophys.) n.m. 

effet viscoélectrique (phys.) nm. 3 PA: 

at 
js) — ous), ji 

effet Wigner (phys.) n.m. 

effet Workman - 

Reynolds (géophys.) n.m. 

du À 

SyLE Je 
À «Jui 
a AK 

au LL 

effet xénon (phys.) n.m. 

effeuiller vtr. 

efficace adj. 

efficace, masse (électron.) adj. 

efficace, porosité adj. 

efficace, température (eng.) adj. 5 hi de. re 

aall 

efficace, vitesse de QU Ji de 

transfert (comp.) adj. 

Rite] a 52 efficacement adv. 

efficacité n.f auf a 

efficacité isothermale (eng.) nf. 3e Zu 

M ue a 

efficacité lumineuse (ilum.) nf. 22) Qi 

(is À) ga 8 À 
efficacité mécanique (eng.) nf AKAKA 4 

SSD » 0 À 
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efficient, e ad). deb de 

effigie n.f. JS & ne 

effilage n.m. L 4 Ja 1 LES 

effilé, e adj. Ter 
effiler vtr. GE ges be Je LE 

efflanqué, ée adj. Ds cheri 

efflanqué - style (itt.) Ce cp du 

effleurer v.rr. (Ah GES «ei 

effleurir v.intr. | sf 

efflorescence n.f. JL! 

effluence - électrique (élect.) n.f. US rs 

GX «rl 

Lys be «SI 

effluence n.f. 

effondrement n.m. 

effondrer v.fr. AGE is 

KE og 
e Lx can Jeri “ti 

effondrilles n.fpl. 

efforcer (s') v.pr. 

effort n.m. JE ge mins 

mé cs de 
PR 

effraction 71.f. 

effraie n.f. 

effranger v.rr. (y Las 

effrayant, ante adj. Leg ji 
2 6 # n . € v0Ë 

effrayer v.fr. gels cg hi cel se ji 

GS era «ile 

er me «Lol 

SE) Gles gb 

£ # 
DR ETCAT: 

effrayer (s’) v.pr. 

effréné, e adj. 

effritement 71.1. 

effritement - du sol (agric.) n.m. EN Cle) 
ef 

effriter v.fr. QI Cam 

effroi mm. p 5 MR AE; Et LB «de 

effronté, ée adj.; n. 

effrontément adv. 

effronterie n.f. 

effroyable adj. 

effroyablement adv. LIL raie 

effusiomètre (eng.) n. fax Le : as Clés 
p] 

e 
pes 

effusiomètre (phys.) n. (ki : js Cds 

Bd Cab (à Aie ag pe ji Las 

effusion n.f. HR Re eut 4555 

éfrit r1.m. cs À 

égailler (s') v.pr. te tré «GE 

égal, ale, aux ad). RE 65 cales cu 

également adv. d'$ 05 es du pe 

Hb «es pe «jte 

oil «05 «ste us pe 

égaler v.tr. 

égaler (s”) v.pr. 

Ji à gi 

JE 

égalisation n.f. 

égaliser v.fr. 

égalité n.f. tué cal 

égalité - civile (dr.) n.f. Al S a gi pu 

égalité d'aplomb n.m. (so ple D É 

égard n.m. php eu let sl 

égaré, e adj. > Le cast 

égarement nm. A2 «Je Je cols cas 

SÈT ge «0e die el 
52 «Je ee 

LA cg Gé di 

égarer v.fr. 

égarer (s’) v.pr. 

égayer v.fr. 

égayer (s’) v.pr. ci TS ue ci on] 

PE 
ER 

égide n.f. 

églander v.intr. 

églantier n.m. QE 

églantine n.f. or 35 
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église n.f. 

églogue n.f Li oAuA) 

ego n.m.inv. © ef 

égoïne n.f Ge oh FE Ru 

égoïsme n.m. au 
égoïste adj; n. au 
égorger v.rr. 0 
égorgeur n.m. FŸ O5 
égosiller (s') pr. deb ral or) a 

Se 
égout n.m. ce el 39 5 ele 

égout d’air (eng.) n.m. on ls © jan 

Gb EE as 
Lu Jill ax tou és bi 

#8. pe s # Æ 
: & ,- À Fe ex JRët Ca «ie eva rt 

égoutté adj. 

égoutter v.fr. 

(255 0 39) 

hi CE 

LES oh) ii 

RS ce D) ES 
iCal 

égouttoir n.m. 

égrappage n.m. 

égrapper v.fr. 

égratigner v.rr. 

égratignure n.f. ul. Les AE 

égrenage nm. ail LAS cb 5 Ro «yo 

égrener vtr. s db Lt) & 5 ee. 

égrillard, arde adj; n. LL «(5 ait) ‘he 

cb oui 

égrisée n._ (Ja Jex ol Là gai 35 

Glee feet 5 Ai LE 
éguéite (min.) n.f. 35) 

égueuler v.fr. CO) 5 gi God) J Gi) rs 

Égypte n.f gas 5h 
égyptien, ienne adÿ.; n. ce ni par Gls) 7 2 

Te | 

& al eut de 
à Ja 4 nt Hé 

égriser v.fr. 

égyptologie n.f. 

égyptologue n.m. 

D . 7: e_ 
eh! interi. cms of 

eh bien ! loc.in. oÿ1s 

 2Ù LEE de) 

cs ad Une ess 

SAN A : y 

Einstein (phys.) nm. 4h a 5 L>Le coleial 

éherber v.rr. 

éhonté, e adj. 

eikonomètre(opt.) n. 

éjectable af. CHDDU [AU «03 sd 
éjecter v.rr. C) D «@) LÉ 

éjecteur (chimie) n.m. Je Jyardi jy) CH5Ù 

der al pal «à ë Las 

QE Jpadl lee 35 COS pauses A5, au 

CEA ce js 

éjecteur à jet (chimie) n.m. 342) wû EST 

CAT HE (dans AS au ele de Gé N pi 

Le (à lé ut Le de EU am A Le 

Ji 

cri 

Of be ca ax) (2 AUS) Les 

JL ds 

ejection n.f. C'EST 

ejection, excrétion n.f 

éjointer v.rr. 

el Salvador n.m. 

CHEN 

üi,, 4 

élaboration - du budget 

élaboration - d'un roman 
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élaboration n.f. 

ee 
élaborer v.fr. Ji Dies cf 

élagage n.n. cadës 

élaguer v.fr. ue 

élagueur n.m. 

élan n.m. y LA Us (ler (dela 

2 2 4 . 0 € s. o gi 
élancé, ée adj. LES pe Cl GE gt 

élancement n.m. pe 

élancer v.fr. PRET 

ss CAS 5 Î GS) élancer (s”) v.pr. 

éland n.m. 

élargir - un prisonnier (dr.) «xl dit 

de te ph 

PRE 
LA ge A eh 

| a AC nr. 

Li 82 coif 

254$ 

élargir v.fr. 

élargir (s’) v.pr. 

élargissement #.m. 

élasticité n.f. 

élastique adj; n.m. 

élastique, raideur (mech.) adj. 

élastique, résistance ad). & 2 Li 

élastodynamique (phys.) nf. ä53 M Salsull 

élastomère n.m. ou Ebe LE 

élastoplasticité (phys.) n.f. 

électeur, trice n. # Fe cort «ul 

électif, ive adj. bas 

au at 
électoral, ale, aux adj. (258 gs) pbs 

élection n.f. 

électorat n.m. one bi ele cols Yi La 

électricien, ienne nn. (yXgi JE) as 

à à asia 

électricité - compteur d' n. ECS se 

électricité nf eU8Q pe MEURT las 

électricité de LES US 

précipitation (géophys.) n.f. 

électricité galvanique n.f. LUE LS 

GES Just al) 

électricité terrestre (géophys.) n.f. LS 

électrification n.f. AU sul cie me 

PET 

GAS sale Qas 2e S eSS t 4e 
électrification (phys.) nf. à,5) Late 

cree af ob SN Go) be GE Le pur 

électrification (elec.eng.) n.f. 

(a © 3 SA 

des génie) 

électrifier v.fr. LS Er 0 4S 

sSI &'5 Jul 

électrique adj. LAS GLS Glass) US 

CLS Je) 
électrique (machine comptable-) adj. a 

électrifier - un village 

électrique, alliage (elec.eng.) adj. » J SI 

Gt RS pla) Éd | 

électrique, câblage adj. CS Ji SA 

ERATET 
électrique, casquette du di LES Geo 

électrique, bobine (elec.eng.) adj. 

minage (elec.eng.) adj. ES 

électrique, dipôle (elec.) adj, ci» 

US 
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électrique, flux (elec.eng.) adj. GAS 225 
“ 487 OR En 

US A ji ss 

SN au 

EUR orge 

électrique, ingénierie adj. 

électrique, ingénieur adj. 

électrique, osmose (chimie) adj. 

électrique, prise (elec.eng.) adj. {A2 26 

électrique, terre (elec.eng.) adj. ps pe! Lx 

eut 5 Je ALES 

LS 
re LS 

électrique, voltage (elec.eng.) adj. 

électrisation par 

frottement (phys.) n.f. 

A gs RE 0 électriser v.rr. 

électro- aimant (phys.) n.m. Cblre 5 

électroacoustique (phys.) nf. yes 4S 

électroacoustique, théorème de Si & 

la réciprocité (phys.) adj. GT 44 

électroacoustique, 4% Je : d 6 Ji 37 

transducteur (phys.) adj. 352 RS 

électro-aimant n.m. LUS gts 

électrobalistique nr. ii 129,5 CU 

23, Y Ju Je 6 fi ae L 
Ju «els US 

Asia, Det Si 

ie Lis 

électrobiologie n.f. 

électrocardiogramme 

(ECG) (méd.) n.m. 

électrochimie n.f GUESS 

électrochimie (phys.) n.f. sb 

électrochimique, cellule adj, #4 25 

électrochimique, réaction (chimie) adj. Ru 

GAS 5 45 

électrochoc n.m. LUS LL 

électrochromato- seit su mo Co EN 

graphie (chem.eng.) n.f. CS 

électrocinétique (phys.) n.f. STE 5 

électrocinétique, potentiel (chimie) adj. 34> 

ARS SR ME ST 
ul paf eee — GX 
HN vit — JÉ 

électrode 7.f ii er Y US ee os 

Sy US 

Gps hs 53 8 

6 38 
LE 

électrocuter v.fr. 

électrode (phys.) n.f. 

électrode actif (eng.) n.m. 

électrode de 

commande (électron.) n.m. 

électrode de commande (phys.) nm. >3,$û 

ks 
électrode de freinage (phys.) n... 8 de S< 

électrode mosaïque(phys.) nf. (Amis > LS 

électrode post — RTS 

accélératrice (phys.) n.f. 

électrodes de carbone (chimie) n.f.pl. Lust 

DA à 0 Qc Ca te 45 olail) 09 5 
de fo Bi pui Ds po ondes fa 
ah À gt po RS ct (2) AU 

à jo 40e 8j de jo de Co Ÿ jt ces fs 

CUS 05 As 

électrodialyse (chimie) n.f. Us sj0s 

eu € AE ai LUS (Jus 5) JL 
£ . ; ee £ 
électrodomestique adj.; n.m. a) ot gs 

’électrodynamique nf. EN El JE vs 
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électrodynamique (phys.) nf. Sala SI 

SN SA 
électrodynamique LS 1Sulus 45 

quantique (phys.) n.f. 

électrodynamomètre (elec.eng.) n.m. cer 
CAT GES Lu LOS papes GAS 

SES ul je 

Gael cb) Por) 

Ge Sab fe ais «(5 

SES À (Lo JE 

électroeldorado n.m1. 

électroformer v.rr. 

électrogène adj. LAS 

électrojet (géophys.) nm. «y LAS où 
® 

électrojet équatorial (géophys.) nm. là 

gg US 

eu cp RS) AS 55 
ELA he U JS ent 

électrolyse nf slt del AS À re Hi 

Ni AN 

AE Hs AE 
Sub ce je f opel gai es Je) 

OÙ aV SRE Er «paru QUES 57 

ps EG U Sd SN À 5 pr 9 
(hot 225 Of du cou 5 fase 

électrologie n.f. 

électrolyse (phys.) n.f. 

électrolyse, la loi de Faraday  "és8" 0/6 

d° (phys., chimie) n.f. ES Jaill 

électrolyser v.tr. AR = Je 

électrolyseur (chimie) n.m. aies tes 

QUE Je are Je 
Jus électrolytique solution (chimie) adj. 

de 
électrolytique, cirage (elec.eng.) He Je 

GA) AA) Je Je us 

électrolytique, BUS re Q S Fe 

condensateur (elec.eng.) adi. dé 

électrolytique, cuivre (met.) adi. Qi 

GERSN eat 744,44 E) de 

électrolytique, érosion adj. JS G ere 

QaS 

électromagnétique (phys.) n.f. g luël 

hs 
électromagnétique, es Ke 

contrôle (elec.eng.) adj. 

électromagnétique, asie 4s Sal 

mission (phys.) adj. 

électromagnétique, Gest HS Lab 

prise (auto., eng.) adj. 

électromagnétisme n.m. La US 

électromécanique (eng. ) nf. QU 

“1407 SV LE aa NY Li HS 

4 8 jaû À 

Je SES 
enregistreur (elec.eng.) adj. 

électroménager adj. (de Ga ie) . ja AS 

GLS 25 9 ss 

ga SM 8558 5 

Li Sy NY Ep 55 à DA 
ta je) 73 8 re 

GAS UN GS 

EDS 

yrtis 

électromécanique, 

électromérisme (phys.) n. 

électromètre 71.1. 

électromètre (phys.) n.m. 

électromètre absolu (elec.eng.) n.m. 

électromètre absolu (électron.) n.m. 

glielt SU 
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électromètre thermique (pAys.) nm. is 

A A A 

électrométrie (elec.eng.) n.f. LUS 1 all 

électron -k (phys.) n.m. | 40, 

électron 7.m. HS 
3 

électron (mer.) nm. 3er :0 3 SV ELLE 

Pgeall Lolo EU 

électron (phys.) n.m. ds SI 

électronarcose n.m. 3, À Dgn Cfa ai 

ES ; (su SN Lai 

électron planétaire (phys.) n.m. ST S 03,8) 

électronarcose n.m. ds LS « PE 

électronégatif (chimie) adj. te «Es 
Lee (oi 4) SN En Sc] 

us cf ) 
électronégatif (phys.) n.m. CA] = 

ss 
électronicien, ienne x. SÙ 3 FO ne 

électronique adj.; n.f. u ss «a 3 Si 

électronique n. " At ob gi 

électronique courrier JL; 1G3 NY à pi 

(e-mail) (comp. ) adj, se PL À ad 

DAS 2 Je ji eds a Ga pee UE 
pli lis aus c Ji Le dl Ge (li 

GSM 45, &, lis 2e IL 
électronique de O1 ab CU s 2 

l'espace (électron.) n.f 

SL 3 SV 
Fret Slt cu A OPRER ES ET 

ES ct GA 
électronique, charge (phys.) ad). EX | 

GAS AUX Te Von ane 125 à UNI 

ds 
électronique, contrôle {eng.) adj. G Si SE 

électronique moléculaire n.f. 

électronique, anémomètre adj. 

css électrostatique, composant 

électronique, densité (phys.) adj. HE) 

SU ce pl 5 os SUN Sue 1â à SUN 

électronique, nuage isa } adj, a 

É A que 9 LI RTE Bo 1 3 SU 

électronique, ordinateur (phys.) ad). 

D 30 af af Sub 

CREER EN TEOrnS 

télescope (électron.) adj. 

ep sul 

électronique, 

électronmicrographe n.m. Ha ÿ Le 

gai 
électronucléaire adj. Et AE | 

électrophone (phys.) n.m. Lie 45 a 

électropolaire (elec.) adj. A5 5 195 (Li 

Dés 
LR dy 3 de di ait 

électropositif (phys.) n.m. 

électroscope n.m. 

électroscope (phys.) n.m. GAS 

électroscope à feuilles 5 M D Le 5 SI 

d'or (phys.) nm. ISE cn Su SN) MENT] 

GÉASI JUE (5 ajl 2e 5 D Le Led 1) 4 

23 JE pass jh Ode 3 28 LH Cu 

électrostatique adj; nf. Es" (ATP 

as L . 

électrostatique, charge {elec.) adj. 

a) LUS 
ÉLUS PéesE L5 

Composant (radio.) adj. 

# 20 

ES 

électrostatique, 
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électrostatique, ET LS AS je 

instrument {elec.eng.) adj 

électrostatique, us bi Are 

oscillographe (elec.eng.) adj. 

électrostatique, dus Pc OS 

vaporisation {(constr.) adi. 

électrostatique, ab Ales Æ Pat 

voltmètre {elec.eng.) adj as 

électrotechnique adj. SES Ar 

électrotechnique n.f. LE 

électrothérapie r.f 59,44 a) LES Li 

GE lui 
électrothérapie (méd.) n.f. : nn US EX 

su 

électrothermie n.f. 53,41145) ES Lis 

CRÉES 
électrovalence n.f. AS AS 

électrum (mer.) nm. ‘éan Cab er ts 

Las Cal os 

électrum (min.) n.m. gas us 

électuaire 7.1. Gp) «0 pm 

élégamment adv. de gs tt 

&U “äls, «bi 

Labs «où D Et «GS 

: Bou 09 NE 
dj a sb) 

élégance n.f. 

elegant,e ad). 

élégiaque adj. 

éléis ou elaeis nm. pp JA mères 

Je su; pl (à ares a; a 

élégie nf ‘ AS 

élégie (mus.) n.f. au ab’ 

élément n.n. sp «83e Ljes 

élément 104 (chimie) n.m. Ne jai} 

LS l G) 120832 ess Des 

35) 6251, 

élément 105 (chimie) nm. pm :\.0 jai) 

C5) A «(es dede El 
élément à ruban (chimie) n.m. 3 55 Ole 

je ae aus Le ce D qu 0) 
ajiu ab, ls ts 5,25 JR le us 

(ele 

élément de Hooker (chimie) nm. S> ue 

EU pus JC ASC as NI) usées 
Je ge Hit 341 js à SUN 1 guet 

HAS D cp 2 9 0 ca a 8 
ae (je qi Cal Def ce > SI qu Les 

OI eu 9 291 QE dad pme ce 

Dis 5e 2e 5 pEY 5 Li A Je 

(ls 

élément du champ magnétique 

terrestre (géophys.) n.m. 

eh") jt 
ds pas 

99 8 03 

élément non-et {(comp.) n.m. “ abs r: 

élément et (comp.) n.m. 

élément d'Euclide 7.m. 

élement thalassophile (géochimie) nm. es 

His 

élément trace {(géochimie) nm. pet jar 

élémentaire adj. dei «fact «Lol ds aie 

élémentaire analyse chimique (chimie) és 

élémentaire, image adj. Les d6)al as 

Gore pe) Je 
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éléments dispersés (géochimie) n.m.pl. ets 

PENe 

éléments magnétiques (phys.) n.m.pl pets 

éléphant #.m. 

(A 2) JEs éléphanteau n.m. 

elephantiasis n.m. Ji 5 
2 s 

éléphantiasis (méd.) n.m. JD «Jill ets 

élevage n.m. Cd auf 

élévation n.f. 

élève n._ jh) ae ab f LÉ hé a cab 

(sr D di) 

A 4 2 

af «35L 3 «el 

élevé, ée adj. 

élever v.fr. &) phé cs — & 

élever (s’) v.pr. US do 

élever au sein at 

éleveur n.m. US JR 

élider v.tr. Di 

éligibilité n.f. SN lai 
éligible adj. QE OÙ Jap nE 

éliminateur, trice adj. «5l- à hais 3e 

élimination n.f. sl gl «is 

éliminer v.fr. ch Col cail 

élire v.rr. ill «jt 

élision n.f. Sr oi 

élite n.f RAR NN CRU 

Je ja ff js 3) 2 
PL Sp Le pe dt CPHASEACRTE 

ES 

elle pr.pers.f. À 

ellébore 7.1. 27 

élixir n.m. 

ol 

ellipsographe (eng.) n. gidsyl gs ee 

ellipsométrie n.  2biih 45 Li 5 

il 

ellipse n.f. 

ellipticité n. : 

elliptique adj. ait bit a SE (2 

 Héfu 
LU dE gi 

élocution n.f. 

éloge #.m. 

élogieux, euse ad). PE 
0, 

éloigné, ée adj. sb eds «aie euats 
HA 

éloignement n.m. ssl «5h «à «sl 

SL à £ pal ax 

coté clef 6055 %aht «85 

éloigner v.tr. 

éloigner (s°) v.pr. 

élongation (phys.) n.f. at 

élonger vtr. Jib «de 

éloquemment adv. La de 

do Ex Lattes 

MES 
éloquence - l' du cœur (litt.) j r” ets 

ne 
élu, e adj; n. (aan io pari HO «Es 

éloquence n.f. 

éloquence - du silence (Zitt.) 

éloquent, ente adj. 

éluant (chimie) n.m. gite 

élucidation n.f. a 

gp 8 
1, GA Cut 

élucider v.fr. 

élucubrations n.f.pl. 

élucubrer v.fr. A Ce OS 

éluder v.fr. rs ii 

éluer v.tr. de ob 

élution n.f. de «hi 

élutriateur (chimie) nm. > :Gs9) «Jyes 

GAY sÙ ce) Géedis 3 At Jai 

Jai ré sf 

ail jf bi 

. < 0, 
Le Pr 

élutriation (chimie) n.f. 

élysée n.m. 

élyséen, enne ad}. 
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élytre n.m. EheË cc 

émaciation n. Jus «jo 

émacié, iée adj. pl «hs «hs 

émacier v.tr. 

e-mail (courrier ail dt :@s FORT) 

26 dite ji si 
ob L pate 

GE be cel 

de Se 
AY ST «5 

SE eh joe «ile 

AA 

électronique) (comp.) n.m. 

émail, aux n.m. 

émaillable adj. 

émailler v.tr. 

émailleur, euse n. 

Go véto émaillure n.f. 

émanation n. dsl 

2 . $ 3 s 

émanation n.f. sys pe j 5 7 

émanation=action [AcEm= ess Es 

actinium] (chimie) n.f. des 

émancipation nf SX jé Lai) g S5Y 

DE ee ŒÉ 

JU de ps cat 
Jeu de 5 sl > 

émanciper v.fr. 

émaner v.intr. 

émargement n.Mn. 

émarger v.ir. 

émasculer v.fr. Ge (y283 

émasculer - (fig.) Caml 055 

emballage n.m. «3 x ge 3) a ce 

Ga Gus 3) Le 
emballagiste 7. Es ins Je 

emballant, ante adj. gl Lee UE 

emballer v.rr. me 

emballer - un moteur 4x «44 à} (55 

emballer - une marchandise Hate 

emballeur, euse n.m.; f. tes Ja 

embarcadère nm. (5 3) ©) ce 

embarcation n.f. D 46555 

embardée n.f. LM CE Ci 

Jet Be ef ne Ë 

(fi 35su ce Lente [RE] aa 

embarquement nm. AS) 6h 38 eybil 

embargo n.m. 

5 Alt oo 5 cé 

embarquer vtr. 3 s#t DETi «Si 

€ ls 
embarquer (s’) v.pr. ai sk LE We {À a S 

Li 
# + 

ot! Ja or le cine 

Fe ae us 
f Lo 

ue «sb code «ele 
«te ut 

embarras n.m. 

embarrassant, e adj. 

embarrassé, e ad). 

embarrasser v.fr. 

embarrasser(s’) vpr. Ju RO“ COS] 

(tard) td Gb 
ES à 

embastiller vtr. à &æ: Lol 3) — 7 Gp 

GE M 55h JS Je ce 
as Je 45° es 

faute — 5 
Il 4e «5 Yi 

Jles Je Jles jbl 

embarrer v.fr. 

embasement n.m. 

embâter v.fr. 

embattre ou embatre v.fr. 

embauchage #.m. 

ES 

ae à Lib «Je Jar Eu 

nu. Leleté in 
Jus J£s «Vs pe 

# gs 5 À - Née es 

embauche r1.f. 

embauchement n.m. 

embaucher v.fr. 
cu 8 or 

ne 
be ab [x] LE 

LÉ] cb doi ché 

embaucheur n.". 

embaumement n.m1. 

embaumer v.fr. 

embaumeur #1.m. 

Ésneeule 
Je>s y 

pu «le ŒS 

embêtement 7.71. + ass aan ASE gl 

embellir v.fr. 

embellissement 7.1. 

embêtant, ante adj. 
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embêter vtr. IS Go ge vi 

emblaver v.fr. EEE) PE 

emblavure n.f. # de 

emblée (d'} loc. adv. 541 És À &L ni as 

emblématique adj. CONTES 
mo emblème #.m. Jeé ce, 

embobiner vtr.  —{3 és «gl Ntr- 

GK de) 
emboîtable adj. ad Se 

emboîtage n.m. Cal 

emboîté (boucles-es ) adj. ils Lis 

emboîtement r.m". Es ao 

de 

Je r=) äkä ile 4 

embole, embolus (méd.) n.m. 2e ; 4 do 

emboîter v.fr. 

emboîture n.f. 

embolie (méd.) nf. su), si sie, Si 

ar 
embonpoint n.m. [tait aa 

embosser v.fr. CSA ES 

emboucher v.rr. 25 OS 
2 Ge 2 emboucher (s’) v.pr. es Call «af 

embouchure n.f. Sd 65 

embouer v.fr. a $ 

embouquer v.intr. FT JS 

embourber v.rr. BL NÉS 

Es] se «0$> «—G Fi 

embout n.m. de’, (us ay Le (Gdah) Are 

ou) 
embouteillage n.m. abs cles «ie a 

Ds tsar! A) 

3 M ae 

(DA àbs) SL 

Gb ff as Le 
_ +8. 28. 

lei Cr (dm 

embourser v.fr. 

embouteillage, circulation n.m. 

emboutir v.fr. 

emboutissoir n.m. 

embranchement n.m. 

embranchement n.m. sl EE LE 

embranchement (chimie) n.m. ais 

embrancher v.fr. — je a 

embraquer v.fr. (JE) 4 

embrasé adj. SN Hé 

embrasement n.m. el «t/2l «Jlesl «il, 

DE af uf Je erol 

ee ) € pres GE 

itat-asr ue 

embraser v.rr. 

embraser (s’) v.pr. 

embrassade nf. 

embrasse n.f. Se LU, 

embrasser v.fr. SL JS el 

embrasser (s’) v.pr. té 

2 (orens Q) Lei] #55 

hit 6) 2 5 «au 

embrasure n.f. 

embrayage à cône (eng.) nm. 3,4 ai 

embrayer vtr. of << 55 a nat] Les 

(Sa 
embrever vtr. Ju ces Hi Rs) Se 

SE 
embrigader v.fr. Ia 

embrocation n.f. OS «85 cu) la 

embrochement 7.m. dés (Lu 

embrocher v.rr. US ie 

embroncher vtr. St JR Ex) Si, 

Ga ds 
embrouillage n.m. SUN DAT «ju paf 

embrouillement #.m". CAUSE LES «LÉ 

£ 
FES 

Je css us 
A5 lé 

embrouiller v.fr. 

embruns 7.m.pl. 

embryogenèse (med.) n.f. ot Gé 

embryogénie{med.) n.f. di De 
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embryologie n.f. 4 de 

embryon n.m. ei ir « 

embryonnaire adj. Le 

embu, ue ad). Gb LH 

embûche n.f. cé co ee abs 

embuer v.tr. AUS 

embuscade n.f. AS es 

embusquer v.tr. se se Ft ds Jr 

éméché,e adj. | Sub jf 
émécher vtr. Où) ee 

3 s 

5 ad QUE «0 ff {6552 
# 

émergence nf. j#4b 6 XË «ç 53 «559 coli 

émergence (astron.) n.f. Si DT £ F1 

of Le 

émeraude n.f. 

émergent, ente adj. (ep elle) GE 

émerger v.intr. Sbbe- Cie 

emeri n.m. are 

émeriser v.fr. EE bé 

émérite adj. GE ous 

émersion n.f. ass Mio 
à oo 

émerveillement n.m. Qi (LE 
A : Fotf csef vof 
émerveiller v.fr. Jai A per 
kon £t: NA - 
émétique n.m. ee ss 
À ss 3 LEA 
émétique (méd.) n.m. en 
2 Las 4 oo ve 
émétiser v.fr. eh 69e à 

émetteur adj; n. Jr «cel 

émetteur à clavier (elec.comm.) n._ 5 J- 

émetteur, poste ad). JL y ie 

émetteur-récepteur adj.; n. Je est 

émetteur-suiveur adj; n. Eee 

OA ve | 

CN APTE 8 
As ss fl) UN ul Zola «pl 

émettre v.r. 

émeu 71.1. 

(Latest 

émeute n.f. 25 a pl 

de ee où émeutier n.m. 
& é 

émietter v.fr. cb «0 «CS «— Ci 

émigrant, ante n. pe ji 

émigration n.f. 1 sèl rs, cs$ 

émigré, ée n.; adj. eu Fe c us 

émigrer vintr. «© A A de for 

Dir 

aie epil sé gai pl 
Stern 

HE 0 sal sic je DA Es 

ju Je Ge 6 
ETES 

DA «ls cel ei) 

2 
émincer v.fr. 

eminceur 71. 

éminceur (elec.comm.) n.m. 

éminemment adv. 

éminence ».f. 

éminent, e adj. 
2 ue + un os F2 
éminentissime ad). BU, et JS 
Ze 

€ 

emir n.Mm. pl 

émirat n1.m. 5 5lel 

Emirates Arabes Unis n.f. (ER PA ct ai 
Énrirs À € 

émirati, ie ad). ll «es xl 

ele Re «dl, LE qui D 3) 

# 
jt 

Se 

émissaire n.m. 

émissif, ive adj. 

emission 7.f. 

émission alcaline (géophys.) nf. «s 35 Suit 

émission alpha (phys.) nf. fete Gal 

SA Gotayl 

émissole n.f. ps is 

Je ss Ples :0 y je 

5 9 AN el 

émitron (télév.) n. 

emmagasiner v.fr. = e — 0 

emmailloter vtr.  Caflil ai fu ai ant 

emmancher v.fr. Lai a) > 

emmêler v.fr. xs us fe 
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emménagement 7.m. 

emménager ». fr. 

emménagogue adj; n.m. 

emmener v.fr. 

emmenotter v.fr. 

emmerdant, ante adj. 

emmerde ».f. 

emmerder v.fr. 

: CARE : 
dx Ji Lg eu 

ee £ 01 RE s 

eh 3 a Eu 

— — LAS «— 56 

Lie Î Mie «(o) no 

°, s os 

FER dome 2 

ss «le œb; 

pra ol «5 

emmetteur antenne électron.) n.m. SE 

ds — is 
emmeuler v.fr. 5 pari a ss 

emmieller v.fr. seule 

emmitoufler v.tr. er re 

émoi n.m. ete «jtd PT 2 

émollient, e (med.) adj. ses 
émolument n.m. sh js 

émondage n.m. Lé «its ur cos dif 

émonder v.fr. NE awr 

émondes n.f. pl. 55 2% OLaëf 

émorfiler v.rr. GS à) dif 

émotion n.f. get « À «Jlesil 

émotionnable adj. (ble Hill 

émotionnel, elle adj. 

émotionner v.fr. 

émotivité n.f. 

émotter v.rr. 

émotteur, euse adj.; n.f. 

émoucher v.rr. 

émouchet n.m. 

émouchette n.f. 

émouchoir n.m. 

émoudre v.fr. 

émouleur n.m. 

émoulu, ue adj. 

Gb 455 3 À 

Hé Adi 

EE 
Ai cé 

ae 

DURS 

SA ep 5) db 

eu Le 
2 

es « Z Etre DA ? 

À gs és 5 gmita 

310 "ue empeser 

A eél ç5 

I ëk cu 

Hop 5 ain jui 

émousser v.fr. 

émoustiller v.rr. 

émouvant, ante adj. 

émouvoir v.fr. 

SN 

QU) D «Gris 
EE) cl 

NS 

Saje de (0) 5 «65 
empan - (psycho) (5 ue gi Le) ab ji «oi 

| Gas si à 5 SAN 

empaillage n.m. 

empailler v.fr. 

empailleur, euse n.m.; f. 

empaler v.fr. 

empan n.m. Ré 
21 empanaché, ée adj. AU ge 

empanacher v.rr. y dé Can x #5 

empanner vintr. uen lé QS'Î) H$ Je 

(er 
empaquetage nm. il ass 5 «59 ee 

empaqueter v.fr. ge jp 

emparer (s') vpr. (de 3EA sf « de J'EA 

A oi 

Hé de Ep 56) dx 
(Ga Laëch 

empâtement n.m. 

empâter vtr. 

empathie n.f. 

(> ») Eee 25 5 

ab «le Ce 

empaumer v.fr. 

empêchement n.m. 

empêcher v.fr. 4 «Gi JE «oe 

empêcher v.fr. gb iGte de ss 

empeigne n.f. sit de de 5 

GA 2) 6 

Dit eh «A 

2 «y 9h) pal 

empenne n.f. 

empenner v.r. 

empereur 7.m. 

emperler vtr. cl ji, hé EU re 

empesage 7.m. ais 

Gi) ee LS empeser v.fr. 
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2 € ù < es — 55 «0e — 5 

fe as fr dé 
clé LOUE cle 

empester v.fr. 

empêtrer v.fr. 

emphase n.f. 

ri à blé 

4 9 

emphatiquement adv. (ii en «ble 

emphatique adj. 

É. 

empiècement nm. Ga Ge D Dep) $ 

on fs | 

pr Cm CU y 

emphysème (med.) n.m. 

empierrement 7.1. 

Bebe 

empierrer v.fr. as (ie) 

empiétement 7m. 877 al «) alé «a 

JS LS asL 

empiéter v.fr. Ge « Ge JE GE 

het 

(a 3 je) Le 

empiffrer v.rr. 

empile n.f. 

, 

RARES 

ES «5 «lue 
le qu €) 51; ds'f de MERS 

empilement n.m. 

empiler v.fr. 

empire n.m. 

empirer v.fr. 
” 0 

empirique adj. (MY BU de LC ) ee rs 

empirisme n.m. —4 JE ad us À 

Je ers 
by Bu) plate pie 

emplacement n.m. 

emplafonner v.fr. 

(it- nl ÉA 

emplanture nf. 55% «s all 3, es all Sel 

SA 
emplâtre n.m. Aa) «4° 

emplette n.f. tue 

Ales 8 
SE EU 

Je ces ns 

employé, ée n.; adj. res | pi 

emplir vtr. 

emplir (s’) v.pr. 

emploi #.m. 

Re ee 

axée cpatel 

eo = rs 8 s 
pes JE © puis 

employer v.fr. 

employer (s’) v.pr. 

employeur, euse n. 

A 

JE pl (a 3) 5 
SSL cpl 

Abies 26 ri 
aas]etts cts 

emplumer v.fr. 

empocher v.fr. 

empoignade n.f. 

empoigner v.fr. 

empois n.m. 

empoisonnant, ante adj. pat flo 

empoisonnement n.m. 

empoisonnement du sang (méd.) n.m. Pre 

es 

en ge ce 

Liu JS 
empoisonner v.fr. 

empoisonner (S’) v.pr. 
. . ” CES) 

empoisonneur, euse 71.m.; ad). pl cos 

empoisser v.fr. ot 

emporté, ée adj. Das (US 

emportement nm. Las lil de (565 
2 

CRE 

emporte-pièce n.m. nb p 5 Y 8h) DE 

(de jf dm 

5 «es Ghs 
emporter (s’) v.pr. pe” LA sal 

emporter v.fr. 

LU 

empoter v.fr. sÜl à () 25 

empourprer v.fr. er 
4 Msn 

empreindre vtr. poil cad cuil «ji cRes qu s 

empreinte 71.f. cb «ue (Aoe 

empreinte digitale n.f. âsa; 

empressé, e adj. Jai Jr je ‘ » 

empressement n.m. Jéxi fes ee ya 

JE «55 Gite Je 
CES 

DE «5 coule 

empresser (s') v.pr. 

emprise 7.f. 
# 0 

emprisonnement 7.71. ge QUE es 
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emprisonnement  LjHi «14 Y line Vas 

LG 

gosh gti 

JE GAL er GA 
Soft us f «5 

magnétique (nuc. eng.) n.m. 

emprisonner v.fr. 

emprisonner (s’) v.pr. 

emprunt n.m. AA das aile «25 

emprunté, ée adj. hier QE 4 ad 

emprunter v.fr. Xe DIS 

emprunteur, euse n.m.; f «(5j 42e «(3): fs 
x 7 

CC) 

KE 7e ému, ue ad). Dé «Jr 

émulateur n.m. mie ile 

émulation n.f ef ai GS 

émule n.m. it EÈ ds pas pa 

DHzol 

GS AS ous VI 

émulsification y.f. 

émulsification 

chimique (chem.eng.) n.f. 

émulsifier ou émulsionner v.rr. bel 

émulsion n.f. 4 gt ce cg es cie 

Ce LE N ue ne 

émulsion (chimie) n.f. QG ei Je ES 

: me sh Y #1 

émulsion (constr.) nf. GX5 pt ae Cort 

Ce y 

émulsion (photog.) n.f. ii : ne cbr 

(il 3) e fa LA 
émulsion, huile (chimie) nf. (25 di 

en Prép. Le «5 ail «3 

en pron. inv. alé ac ça 

Goal aisée : LU JE 

y 
Lee «ufr, cl 2 
aa Le 

Si 

en argile maigre n. 

en arrière adv. 

en corrélation adj, 

en adv. 

Le «2 A4 
en quinconce adj. ls? gays Ge ER 

en largeur adv. 

Jet (Lil31) 
en série adj. et ue 

en vigueur adj. Lai 

énamourer (s') v.pr. + el 6 À eh 

ao 
énantiomorphisme (phys.) n.m. Te "Ab 

Li & Yi Ca Et 

énanthème 71.m. 

énarchie n.f. 

énargite (min.) nm. y Elas; :Cex ja 

en-avant m.m.inv. (Si F ls) Ju 45 

of os Cou jé 3 QI Ce Ci où 0, 

(li 

de 

Gi >) 
Le Lt 

(en ) D! 

encadrement (cinéma) n.m. pal de É 36 

PAL de 
LEE 

en-but n.m.inv. 

encabaner v.fr. 

encadré 7.m. 

encadrement n.m. 

encadrement 7.m. 

encadrer v.fr. 

SE ASE D 
G yxéal Sd 

encager v.fr. 

encaisse n.f. 

A A é ed 1 à, 2 
encaissé, e adj. Je (yp #d 

encaissement n.m. (36 Aie ç Juab « 3215 

GAS 

encaisser v.tr. Ge (9 pos Jar 25 

DS 5j xD 

encapuchonner vtr. «if 4 fi lee 55 

È p 

Li de fus 5e où 

CT ES Jeb e24) do 55 «Ga IS 
: - AERS : 

(5 LES Sul 

encapsuler v.fr. 

encart n.m. 

encarter v.fr. 
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en-Cas n.m.inv. 1 ci sy sde at er) xt 

encaserner v.fr. ak a J35 ce 

encastré adj.  j4> à ax db à és ee 

encastré (civ.eng.) adj. cé iodeé 

encastrement nm. ef [ri] mi 

encastrer v.fr. 

encastrer (s’) v.pr. pi gei cs 
CO 

encaustique (arts.) nf. 5, A ES CE nat ds 

encaver v.fr. és PT) 5 

enceindre v.ir. re 1 auf «b «Gb 

enceinte n.f. ad). de celte 
ET D 

encens 7.1. Aa LOU «ou 

encensement 7.m. 4 ne Le j Ga) pes 

encenser v.fr. CAS ls + 5 S 

encensoir n.m. Élu ‘3 ee «3 + 

3.2 & ls 

encéphaline (méd.) nf. fi; à 4g 5 

encéphale n.m. 

encéphalique ad). en 

encéphalite n.f & LA en) gs 

encéphalogramme n.m. Eu EL, 

encéphalographie n.f. EU pe5 

encéphalopathie n.f. QU Dei 

encercler v.tr. el — Li-f «Gb 
#0 

5 caf «JS 

LS) 

AMRS A 

enchaînement n.m. 

enchaînement (comp.) n.m. 

GJasb gel) Le au ei 

enchaînement {surv.) nm. al «ad Lit 5 

Aie «8% lulu Les À Dr enchaîner v.fr. 

enchaîner la transmission (eng.) n. 3 1 UE 

Je 

enchantable adj. ON D Lee 

enchanté, e ad). Dès 

enchantement 7.m. pes dt a s GS. , 

enchanter vtr. rire «5 

enchanteur, eresse n.m.; f. «ele «plu «ül, 
#9 

CA 

enchâsser v.fr. S Lom> &S )) de ; 

enchausser v.tr. Ji SUN 

’ à US La LE 

ŒUS res «(Co JL 

Gore jar us lé) ess 

enchère n.f. 5; 

enchemisage n.m. 

enchemiser v.fr. 

enchérir v.intr. op py 
vs .* 3: NO 

enchérissement n.m. (y) jt eu ÿ cg Us | 

se 

enchérisseur, euse n. dl 

enchevaucher v.fr. Gi di À C1 RNCS 

enchevêtrement 7.m. LÉ 

enchevêtrer vtr. ss ls 

enchifrènement n.m. si 

enchifrener vtr. ASIES 
5 

«(RER 87 pare 25 LINE (ar 

Fe 

enclave n.f. 

LES «jar 53b 

aie 
Se UE 

enclaver v.fr. 

enclin, ine adj. 

enclore v.fr. 

enclos 7.1. ins sde pneu 

gllaus La, gslali 5) pros 

(BL ae call) x (Be 

enclouage n.m. 
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enclouer vtr. «(6 hs de c&laall) jotnes ds cr 

Cain LE] 

enclume n.f [oi] ox 
s 

encoche n.f. La 5 «2 D 
#9 

encocheuse n.f. (BI 5552 

encoder vtr. 395 ul de 2, 

encoffrer v.fr. (ne 6) 5 45 

encoignure n.f. di Eu 5 

encollage n.m. HR 

encoller vtr. SÈ 

encolure n.f. Ca ) &, 

encombrant, ante adj. x iles gen «là 

cg LE dE 

encombre n.m. 

encombré, ée adj. 

encombrement n.m. pan A «5 6035 

encombrer v.fr. Je côbf «et f ge) Le 
# Ji 

. £ : °f encombrer - la mémoire DA URE ES 

encombrer - la rue ECS 5-5 

encontre (à 1‘) prop. loc. Le «Su cb 

GLS GA) Ju LES 
Au cal 

encorder (s') v.pr. 

encore adv. 

. LI et eut 
encorné, € ad). Os 95 «03 

encourageant, ante adj. «4% (5 ait 
#7 

encouragement 7.m. 

VA PS NAS 

encourager v.fr. LS QE et 
272 

a al En pas 2 

jd 

encourir v.fr. 

en-Cours OU EnCOUTS /./M.INv. 

cérh & 
encourus, frais adj. SAS CU 

dd ge 

encrasser v.fr. 

encre ".f. 

. < 7 
encre compatissante n.f Vis Y :6s 7e 5e 

be Sye Ph je Hi 

encre de Chine n.f. ce 

encrer v.fr. ét of es 

encreur, euse adj. jo Jde à 

encrier 7.M. OPA 

(bu db) cb 6,22 lé 

se bs 
Lis fee ji] be 

5 $ 29 fs 

encroûter v.fr. 

enculé, ée 7. 

enculer v.fr. 

encuver v.fr. 

encyclique n.f. EU ) 

encyclopédie nf. lu ë ils ei pe p 

encyclopédique adj. ré ET 

endellite {min.) n.f cdi 

endémie 7.f. eye A ae 20) bu ot 

(ai JS bo nl 

endémique ad). ob Hno'ye 
& 

endentable adj. ns 

endenter vtr. ai» [exsabas] 5 ape 

SANT 

ci Jai 
DEA « 

ui «02 

RU delle 
DRE 

es de 

endetter v.r. 

endetter (s’) v.pr. 

endeuiller v.fr. 

endiablé, ée adj. 

endiabler v.intr. 

endiguement n.m. 
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endiguer v.tr. El) js de 

SET es as 

sais QE 2 E 5) Œu 
endimancher v.fr. 

endive 71.f. 

endocarde (méd.) n.m. 

endocardite (méd.) n.f. 

endocarpe n.m1. ea 3 pe Sr 

endocrine adj. ji! É deis «jl Yi DU ele 

JLN tabs su 

endocrinologie (méd.) nf. 35 ah si êle 

La SE 

endoctriner vtr. La duel de Je) are 

Jen 
endoderme n.m. chi F1 

es 
endogamie (biol.) nf. à #25 Ce) ge if 

deb LA «(ets ai 
endogamie, dvéotplément des © I es 

consanguins 7.f. | 

endogène adj. Je Jai Li ts cyech bU 

> JL 

endolori, ie adj. HE ar QE 

if ai 

Es Le ne 

endolorir v.fr. 

endommagement n.m. 

auf «sf doi 

Pl me] mat 

5 JE bis 

LM él 

endommager v.fr. 

endommager v.tr. 

endomorphique adj. (} 

endoréisme (geog.) n.m. 

endormant, ante adj. paid qint pt 

ae «Gb «a 

ri cl, cdebe es 

bo Le é das cf 

GA) af (OAI) nel 

Je et 

endormeur, euse n.; adj. 

endormi, ie ad). 

endormir v.fr. 

endos n.m. 

endoscope (méd.) n.m. 

ii bus Li 

BU CGUSU : pets 

endoscopie n.f. po) ç 21 gen) HAN LS ge 

(ht 

endoscopie (méd.) n.f. dis Hb$ 

endoscopique ad). deb (sai 

endosmose électrique (chimie) n.f. 7e 

endossement nm. [aisi] »,45 JE etat us 

endosser vtr. de &Sf 25 (Ua) db: ce 

Ce) 8 (de wi se co d 

GLS (de) ge nr re 

Be 
(a Elo Le ets dus 

endroit n.m. 5) nn ei 5 qe OS 
Eu 

Cole ce 3! ya 
dbe ss 

pl aile 65e HD cola «PS 

endosseur 7.M. 

endotoxine n.f. 

enduire v.fr. 

enduit n.m. 

Lai Bu cuits Eu 

MENT 

Gi «le Le ji 
endurance, essai d” (eng.) n.f. : Josh ne) 

sal À Juz-Vi JE 

2e (yet yle 

Les ele 

enduit du lit fluidisé (chimie) n.m. 

endurable adj. 

endurant,e adj. 

endurci, ie adj. 

Li LS ab ae 

endurcir v.fr. 

endurcissement n.M. 

endurer v.fr. gle eus «li 

énergie 7.f. all «6 A «LLES 

énergie apparente d' Enb Li5 3lb 

activation (chimie) n.f. 

énergie atomique (phys.) n.f. à Gb 

énergie atomique (phys.) n.f. LM, GLh 

455) 
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és 1 ab 

énergie d'activation {chimie) nf. d.:% äb 

ci äb 

énergie de décomposition (phys.) n.f. lb 

énergie cinétique (phys.) n. 

énergie de coupure {phys.) n.f. 

RER 

énergie de dissociation (phys.) n. EN BL 

énergie de liaison (phys.) nf.  2b «bi ll 

LE) 
énergie de neutrons GA ob 5 5 si 451b 

thermiques (phys.) n.f. 

énergie de particule Er) Ph TA 

nucléaire {chimie) n.f. | 

énergie de rayonnement (chimie) n.f. ET 

énergie du mouvement RUES _ a 

thermique (phys.) n.f. 

énergie hydro — électrique (chimie) n.f. &b 

au 4 
énergie interne (chimie) n.f. 6 db 

énergie ionisée (phys.) nf. 5522 & y äb 

énergie latente (phys.) n.f. a GB 

énergie magnétique (phys.) n.f. ab ab 

énergie mécanique (chimie) nf. Ke üb 

énergie moléculaire (chimie) n.f. as GUN 

énergie nucléaire (chimie) n.f. deu 

y " ati 

énergie potentielle électrique (phys.) n.f. al 

AUS eh 
énergie radiante spectrale He ) nf. FOTAT 

| ie ele YI 

énergie nucléaire {phys.) n.f. 

énergie solaire (astrophys.) nf.  ‘àetJ ETAT 

pes LÀ ce JA 5 gbail GE au 

Jus 

Las 935 

énergie, tension (mech.) n.f. 

énergique adj. 

Aube 

DKS ep gnt cl 

énervant, ante ad. Dar 2 «aa « 4 

clarii sU 

Hihiot Je qJE 
€ 2 “96 of ,-0,€ 

las Yi LU es il CBS cam 

énergiquement adv. 

énergumène 7.M.; f. 

énervé, ée ad). 

énervement 7./n. 

énerver v.fr. 

énerver (s) vpr. 85 «23 «came «Jya «fe 

enfance n.f. Lo ce si 

enfant n.m. gl Ke «A 

enfant mort-né ».mn. CS Tr 

enfant naturel, hybride #.m. J 

enfantement 7.1. 35Y 5 

enfanter vtr. ee ile 

enfantillage n.m. Lo pr lee Jus 3 

Gi) 
enfantin, ine adj. db Que 

enfariner v.tr. dde gët A ur 

enfer n.m. PE er 

Ce of au 

LÉ à) Dati ef LE] if 

Ga 

enfermer v.tr. 

enferrer v.tr. 

enficher vtr. (ais à Ji cute bof) Lai 

enfièvrement n.m. {4} 6] lait cploxil 
Le 2, En a 

QU tn 85 Ju d 

enfiévrer v.tr. me ue ) pi 

enfilade n.f. JE 

enfiler v.rr. LE] «C5 25) 

enfin adv. Jeu st 

enflammé, ée adj. JÉ ge «jp «gl 

| | Dtaët 
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enflammer v.fr. 

enflammer (s’) v.pr. 

enfléchure ».f. 

enfler v.fr. 

enfleurer v.tr. 

enflure n.f. 

enfoncé adj. 

enfoncé, ée adj. 

enfoncement n.m. 

enfoncer v.fr. 

enfoncer (s”) v.pr. 

enfouir v.fr. 

enfouissement n.m. 

enfouisseur n.m. 

enfourcher v.fr. 

enfourner v.fr. 

enfreindre v.fr. 

enfuir (s') v.pr. 

enfumer v.fr. 

enfumer (s’) v.pr. 

engagé, ée adj.;n. 

engageant,e adj. 

engagement 7.1. 

engager v.fr. 

engager (s’) v.pr. 

engaîner v.fr. 

engeance ".f. 

engelure nf.  o) ex [ets 

et up La rot «W 

gb à JE € pe is gb 

< 

«5 bah ne 

Te 
DuS] — A 

DE 455 a ai 

PHP rires me 

vhs = BEA 

ue cn PS 

— LE db je 
Eu curl 

sys «is «ab que 

5 cb 
Ab «pl 

HE LS) 
F6 9 
ER 4 ai «ob 

Y «ss 6 À «y A 

ti DE 3] $6 45 
ob LÉ EN 

LF, 

Jai che coule 

AFS 
phil «by ECS 

En 

Do is ET JS 60 

AA «al 

317 --------- engrenage interchangeable 

(57 54ù 

engelure {méd.) n.f. ES jar 

engendrer vtr. nie ef «at ef fé 

engin n.M. je bi 

englober v.fr. dé > JE es Ga 

engloutir v.fr. =] ne) <Ë 

engloutissement n.m"1. pi & 

engluer v.fr. SE dé «db 0 

engommer v.fr. (ls { dif) ee 

engoncé adj. GA nes 

engorgement 7.Mm. rs cotaelt ai 

É Le 

S AA ail 

GA a ds GE «es 
SE a «té 

us nu oi 

Gen A4 # cab À is 

engorger v.fr. 

engouement 7.m. 

engouer (s°) v.pr. 

engouffrer (s’) v.pr. 

engourdi, ie adj. 

engourdir v.fr. 

is 

engourdir (s’) v.pr. JS osé à HE Je 

engourdissement n.m. y 4jeÿ 1 «j 

Jia 

engrais nm. mme) sas citases és aie 

En 

engrais basique se seb Last 

suspendu (chimie) n.m. 

engrais fertilisant (chimie) n.m. 2 as 

se 
En a de 

(et EN D) er 
Jeu ttes [ouf] Ati 

engraisser v.fr. 

engranger v.fr. 

engraver v.fr. 

engrenage 71.1. 

es 5 
srnarote 

ä LR » 
engrenage externe nm. 7 4 35 26 ges 

engrenage interchangeable n.m. feat 
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engrener v.intr. LT at JE & 

engrosser v.fr. gt ae 

engueuler v.rr. dant Bu En cs 

engysséismologie (min.) nf. à “à Ji de 

enhardir v.tr. ES es ds 

Eniac  (ÿ ei) 38 Jf pui : 412) je 
Gil tue (à NTIEe ta) 

A ou ati CUS he RE or, 

énigmatique adj. ie «s ÿ PORR" 

LU gb de ji 
ant de QU an 

La 

De gs Re 

OERTARTES 

jobs «ss 

énigmatiquement adv. 

énigme n.f. 

enivrant,e ad). 

enivrement ñ.". 

enivrer v.r. 

enjambée n.f. 

enjamber v.intr. 

enjeu n.m. ob, 

enjoindre vtr. (+2) ji «(ue) p$ «+ Mi 

enjôler vtr. ab «ais 
# “ 

enjôleur, euse n.m.; f. adj. Ga «GO cal 

DES ufef «sf 

Je c025 ed 

SE je 

D 25 né 3 

S te ET it 

enjolivement n.m. 

enjoliver v.tr. 

enjoliveur n.m. 

enjolivure n.f. 

enjoué, e adj. 

enjouement 7.1. gs aéle 

enjouer v.r. S 2 

enkysté, ée adj. KA Ne 

Les nd céhes 

enkyster (s”) v.pr. 

enlacement 7.". 

enlacer v.fr. 

enlaçure n.f 

enlaidir v.fr. 

re sea Ja els 

God à 8 ol Le » &LS) 

° 

ee «4 55é es enlaidissement 7.m. 

sasenennesnenenannnsesennnsnsnnenes énouer 

enlevage n.m. ds a 

enlèvement 7.1. J «als 

Lilas Je 9 

& 5 bts cell Sig LES — d; 

(dit 

enlever v.rr. 

enlier v.tr. 

enlignement n.m. Le f ie 

enligner v.tr. Li re pe Le Je & 

CAM 

enliser vtr. cal pl nat JS S ep À Gb 

enluminer v.fr. 09 2525 «055 

enluminure n.f. on «X3 5 

ennéagone n.m. pires 35 

Lo ef ges 
Se bé 

ele bis 
‘es sé bot 
«les 1 pen cp 

: 
PAS 

ae Je y ep 

ennemi, ie adj.; n. 

ennoblir v.tr. 

ennuager (s') v.pr. 

ennui n.m. äb 3 «Si 

ennuyant, ante adj. 

ennuyé, ée ad). 
#.s 

té rs 
ennuÿer v.fr. OPA ti 

ennuyer (s”) pr. DAS cm Cp cu pi 

ei ste jf ais 1 

ennuyeusement adv. 

ennuyeux, se adj. 
Ge 2) 

énoncé n.m. ae JA an Co 

énoncer v.fr. off — hs — DE ce É 

énoncer (s”) v.pr. a lei Aer CE pe 

énonciatif, ive adj. AE à «es 6 

enorgueillir v.fr. si br « LE 

énorme adj. ee Je 

énorme adj. ee 

énormément adv. bi 4 

énormité nf. +131 cbe ul pese TA 

énouer v.fr. GA axe Ju) (Hlaëll Cab 
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enquérir (S$°) vpr. (ea 4 jar 6 BE «tu 

enquête n.f. sLairul «GS 

enquête d'espace {astron.) n.m. jai le 

À SEM sua ES see dy Ait af 
SP pod 

enquêter vtr. Gé ES Guns — pli Le 

enquêteur, trice n. ad). Se 

enraciner v.fr. ne J Jef 5 

enragé, ée adj, del Col > x LS 

enrager v.intr. BUS «— = 

enrayer v. fr. (O1 SAN) C ae «025 » 
28 » 

enrayure v.fr.; v.intr. ON a a Ca y Le 

enrégimentable adj. Le 

enrégimenter v.fr. Cd EE «AS CF 

ke $ 

enregistrement optique (cinéma) n.m.  J< 

phil üle de pal 145 
# 

enregistrement physique n.m.  (2& Je 

enregistrement stéréophonique n.m. jh 

it Gall 

Gate LA GS «03 Je 

enregistrement 71.m. 

enregistrer v.fr. 

enregistreur aimanté Pr on n. _. 

enregistreur pers so 

électromécanique (elec.eng.) n. 

enregistreur sur film adj.; n. ul pes 
: . #2 s 

enregistreur, euse adj.; n.m. (0 54e « fn 

enrhumer v.fr. 

enrhumer (s’) v.pr. 

enrichi, ie adj. a) À 

enrichir v.fr. Sal el 

enrichir (s’) v.pr. fe jh soit 

enrichissement 7.m. Jess «el 

enrober v.fr. K ç5 s«[s6] ab 

enrôlement 7.1. Je LE LE 

enrôler v.fr. £ + XS- Sr Je ds 
SR : 

enrôleur r.m. Qt ul 

Do ES 2 
enrouement nm. Je cu le cu ge 

& o » À 
enrouer v.fr. ci el 

enroulement 7.71. Era) « 

enroulement Ayrton—  :"çy 05 ul" ti) 

Perry (électron.) n.m. CCE) 

cl (OÙ sale Less; «slt le cube ss 

ddl YA 2 Jef se els y ccgeSless 

Cegid cas (pass 639 jh AE RS 

enrouler v.tr. se cl «fi 

HA 
Jo «hs «(J) d) 5 

Je Ja bi LS 

GS D vE 
E* it «35 

2, 8% 
y Es de) és 

ensablement n."1. 

ensabler v.fr. 

ensachage n.m1. 

ensacher v.fr. 

ensanglanter v.tr. 

ensauvager v.fr. 

enseignant, ante adj.; n. _ ep 3da 

enseigne ".f. Le dé J de 

enseigne n.M. Si ÉACP) t: 5 

enseignement 1.M. AS jf «lé 

Se ll 

n Œ PRIE 

dé 
di Da etef ee JS 

ts cr & cles 

enseignement assisté par ordinateur 

(eao) (comp.) n.m. 

enseigner v.fr. 

ensemble adv. 

ensemble canonique (chimie) nm. G35 nÀ 

(ser) 

ensemble carré réglable (eng.) nm. {+ 

bla Jos ae pe cb y 
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ensemble vide (maths.) n.m. al: de pont 

ensemencement n.n. 855 à 

ensemencer v.fr. E55 où 

enserrer v.fr. Le Girl ar 

ensevelir v.tr. Ps os 

ensevelissement n.m. SE LS 

ensiegnement assisté par ordinateur pers 

(eao) n.m. = Zu à res 

ensiler vtr. a AG À Ji) 05> 

22) 65 Of bol 85 

En ( 

OL met «af 

JA Le cé 
Gt as, «ô, 

ensoleillement n.mn. 

ensoleiller v.rr. 

ensommeillé, ée adj. 

ensorceler v.rr. 

ensorceleur, euse adj; n. 

ensorcellement n.m.  ex>5 « = Kg) 3 a 
2, 
9 

GS) Lie «ea Su É S 
enstrophie (météore.) n.f. pi} ai :\5 il 

ensoufrer v.fr. 

& à 
EST) 

Po. 

ensuite adv. 4 Ce 5 

ensuivre (s') v.pr. CS conf «55 

entablement n.m. sp pee ji JE 

entabler v.rr. és f ci lb) au y 

& Ai GS € ai Lg 1 Je 

entacher v.rr. j 

entaillé adj. 

entaille n.f. 

entaille (eng.) n.f. 

PR AD pli 

DE ap 

entailler v.rr. FO 

DESIETS 

ns 1555 
_ 5 pis ie 

entaillure nf. 

entamer v.fr. 

entassement n.". 

entasser v.fr. 

ente nf. ad 5 nt rabf cb pb tai 

entendant, ante n. cr rs 

entendement #.m. cé «45 #5 

entendeur n.m. #6 «4 pe 

entendre v.fr. r$ a «xl ç 

entendu, ue adj. «ÿ : SE es em Ce 

entente n.f. Gb 5 oil 

enter v.fr. 5 ue 

entéralgie n.f. &# ge fi a 

entériner v.fr. Li CA 

entérite n.f. EE] eWI tel 

entérobactérie n.f. | 2bl 541 ur L ie 

entérocolite n.f. oil si Hs 

entérocoque n.m.  slaŸl bis ue © 5 Ra 

entéroscope n. AA" JE 

enterrage n.m. ail & nn de ) 

enterrement n.M. un cè 5j> “5 

enterrement 7.m. ga) «S 

enterrer v.fr. Ab «5 

Es Es 
0 «ça f 5 LE 
rubans 
+ cle «si gare) 

ES Ai £ Le 

entêtant, ante adj. 

en-tête n.m. 

entêté, ée adj.; n. 

entêtement n.M. 

entêter v.fr. 

enthalpie (chimie) n.f. GA Et Lt) 

enthalpie (phys.) n.f. Lo Goes 

enthalpie d'activation (chimie) nf. «&sA 

deb çç 1H 
20 s 

enthousiasmant, ante adj. A 4 js 
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enthousiasme 7.m. ci «pb ces «les 

enthousiasmer v.fr. ee 

enthousiaste adj. en co e 

aus 
enthymème n.m. Gel pli 

enticher v.fr. (— d&) Li 

entier, ière adj. AAA US 

entièrement adv. üs dus 

entité n.f. AS «0% 

entoiler v.tr. PAT Ga « Ju ob 

entomologie n.f. Dr de 

entomologiste n. oi ad se 

entonner v.r. (dr à RC NE 

entonnoir n.m. ul es ça 

grill lt ds 

Où «là «ex 

entorse n.f. 

entortillage n.m. 

entortillement #.m. 1% 
2 

À «x J5 
c'e sy 

bin cplgr «aèle 

entortiller v.fr. 

entour n.M. 

entourage 7.M. 

entouré de terre adj. LULU LL 

entouré, ée adj. 1 ji «ble 14 Gant 

ra — a — Lie et hu entourer v.fr. 

Le 

entr’aimer (s’) v.pr. ÉARSES: 

entr’ouvrir v.tr. SU 

entracte n.m. 

JE 55 
entradmirer (s') v.pr. Yu JS a ŒjË 

[& , pli cal Je cäot ul 

Sr m entrée 

entraide 7.f. ADS LS 0 

JL ete eds 0e 

sal 

entraider (s') v.pr. 

entrailles n.f. pl. eV jh cela celte 

entrain nm. ge blé de cëlé «À 

ee 

Qu a toit are 

SE «(exl) SR) ls 

2 Éso 
entraînement de cartes (comp.) n.m. à 6 

entraînant, e adj. 

entraînement n.". 

entraînement (chimie) n.m. 

BU ss 

à APE D EE | 
entraîner vtr. (oh) (U)) 56 cou nil 

Fos pe Sieel ie rates 
Cle si Ley) Ds Ju) Sr 

entraîneur à ergots n. ere 

entraîneuse n.f. Aie 

entrant, ante adj.; n. db 

entravant, e ad). ô ee 

entrave n.f. Jus quite «ais uilel 

2€ entrave nf. (Ou) Ge . 5 ra de ÈS 

als ET 

entraver v.fr. Glef JL 

entre pr. bio 

entrebâiller v.fr. Si] a) OU) = — Ge 

SL 

entrechoquer v.r. D ceSlai «p5lo cp 

if 

entre-croiser (s’) v.pr. bu OUEN 

entrecuisse 7.m. Eyed cu Le 

tax ie . 

ce) pre «hoti 
2, Fe mt un de 

an Lex CS 

sl œ»# 5 

entre-déchirer (s’) v.pr. 

entre-détruire (s’) v.pr. 

entre-deux 7.m.inv. 

entre-dévorer (s’) v.pr. 

entrée n.f. 
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entrée (géol.) nf. CA Je) pe 75 «Jy5 

entrée différée n.f. Jr Jbsil 

entre-enregistrement (comp.) n.mi. 3 ns 

Si (y Le) 

DIS ef U cé idée entrefaites n.f.pl. 

entrefer (elec.) nm. JAN où à! à: “ fi . 

Li chi s 

NUS oi 

ls dla ti 

ÉD «pile 
entrelacement nm. LS CS li ts 

la le el CL 

Je ee ce JE 

entrefilet n.m. 

entregent 7.1. 

entre-heurter (s’) v.pr. 

entrelacer v.fr. 

entrelacer v.fr. 

entrelacer (s”) v.fr. 

entre-ligne n.m. 

entremêler v.tr. Lie Œ 

entremêler v.fr. ze Æ 5 

entremets n.mpl «le re Co NÉ 

entremetteur, euse n.Mm.; f. LU aus 

entremettre (s') v.pr. JE Li 
. ave à, 

entremise 71.f. ad, RE che 

entrenuire (s'} v.pr. la 
# 

3 
entrepercer (s’) v.pr. Leé 

entreposage n.m. 

entreposer v.fr. — 0 SEA ess 

entreposeur #.m. pe nl ce or: . 

entrepositaire n.m. g Ge d sl A s: 0 je 

entrepôt 11.m. En 

entrepousser (s’) v.pr. guf 

entreprenant,e adj. «lil 35 6) «ets 

ail das 

entreprendre v.fr. 4 ie F] Let 

entrepreneur #. eLësl Ja ce 

CAS «0 Éd la 

entrepreneur, euse 71.m.; f. a E ep te 

Jai ca 

DU 

de je gs lat 

— es js 
entre-regarder (s'} vpr. GAS ch we Du 

ets UN Ji Su El 

S QUE A S af Je 

entrepris, e adj. 

entreprise n.f. 

entrer v.inir. 

entresol n.m. 

entre-temps adv. 

els o Per. 

(cake sf case cu at 2 

QD EE (35 a de Hit 
ane 

D ob 6) 
BL LE bo hé 

entretemps n.m. 

entretenir v.fr. 

entretenir (s’) v.pr. 

entretien 7.7. 

entretoisement {civ.eng.) n.m. ris 5 

Ab lauail 

entretuer (s') v.pr.. a JUS 

Cu ie QG) Re Ge Jeb 

Cars } Ab «si, 

entrevoie n.f. 

entrevoir v.fr. 

ALU ag 
EN Jill à 

KE pal ds 5 
SA SI Je spl eut Ua LAS 

entrevue #".f. 

entropie n.f. 

entropie (phys.) nf. 

DATE TTA) 

entropie au zéro absolu (phys.) nf. Lissil 

aa 

entropie du désordre nf. plie Los 

entropie virtuelle (phys.) nf. 4 U 5,59 

“bi L 
énucléation n.f. «(6,1 fes sens dbasul 

Ga) 
énumératif, ive adj. gl 

enture 71.f. 

#e 
énumération n.f. 3 pe «gba cobas che 

énumération ”.f. JAP 
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8 

énumération mutuelle {elec.eng.) nf. 224 

OS Cou DS « JUS 

énumération. forcée (eng.) nf. is,-3 Lx 

énumérer v.fr. Let ee 

énonciation n.f. pd 

énurésie A J# 

envahir v.fr. JE Sp dd 

envahissement nm. Ge «ljè coje « de dal 

plus el 

envahisseur n.. ne c re 

envaser (s’) v.pr. | JS ne 

enveloper (s’) v.pr. bo dé ‘ Es ce 

enveloppe #.f. DE 

enveloppe de rupture de JS Fe SH 

Mohr {chimie) n.f. 

envelopper v.fr. bé «lé 

envenimer v.fr. F 

d 4 «625 

doper 
Ka cast agh 

envenimer (s°) v.pr. 

envergure n.f. 

envers 71.1. 

envers prép. De pare (pi 

envi (à l'} loc.adr. tit «its 

enviable adj. 3e pd 

envie n.f. Les 

envie n.f. er 

envier v.fr. it «ÿ — CES AE 

envieux, ieuse adÿ.; n. Jul 43 que 

DS us «ls 

environnant, e adj. DR (RG char 

den «clST «be 

environ prép., adv.; n.m. 

environnant adj. 

environnement ñ#./n. 

CHEAP ESS PENSE 
lei di jh environnement 

aérospatial (géophys.) n.m. 

environnement interne #. . ) 

sf nl bte 

Li fast je 

GE (D 
a, Ex Je] 

abc LL. 

environner v.fr. 

environs n.m.pl. 

envisager v.fr. 

envoi n.m. 

envoiler (s') v.pr. (EL) es USE 

rusé = ii aie 

«ob 12 pr 

envoler (s') v.pr. 

D ci eyes 
Se 'f 

es ren Je 

envoyé, ée adj. n.m. 

envoyer v.fr. 

envoyeur, euse 7. 

enzyme n.f. a 66 pas 

éène (période) (géol.) nm. Gb imp Yl es 

Rad ELU CE pet 
éogène (géol.) n.m. dsl ce #Yl (res) 

éolien, ienne adj. SP CA ) 

éosphorite {min.) n.f. y pl 

épe)irogeny (géol.) n. UN 9 pàS 

épacte n.f. pe) seb 

épagneul, eule #. al } L Lo Lab 

épais, aisse adj. éhe be 

épaisseur #.f. EAP ps 

épaisseur géopotentielle (géophys.) nf. 4 

PORT 

épaisseur optimale JE J' e2 

d'isolation (chimie) n.f. 

OUR 

GS sal) 5 

épaissir v.fr. 

épaississement 7.1. 

7 ’. 3 L 
épaississant (chimie) n.m. pie je) Gé 

ES RU (peil 3 

de Jai lai 
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épaississeur — cyclone- CPE 

hydrocyclone (chimie) n.m. px24 je) 

AS 45,5 Je Jah QU Ji 
- (4 3S M 65 jai 5 ,ah phoel 

ESS 

ua ali be NoS 

épanchement #.m. 

épancher v.fr. 

épandre v.rr. CN CS 

épandre (s’) v.pr. ES 

épanoui, ie ad). Li lb gi 

épanouir v.fr. cm 

a uns de 
épanouir (s’) v.pr. PS is 
4 , ° #e 
épanouissement n.m. ctàl GS 

IT #7 : 25 
LS] de 6 pts date 

sal «je 

épargnant, e ad). 

épargne n.f. 

épargner v.fr. 9 «kaÿl 

éparpillement nm. (3,4 «té AS € Li 

éparpiller v.tr. Sp «ct Où 

éparpiller (s’) v.pr. DU ec ÉsS co 
2 , 2,9 278 CET) 
épars, e ad). CRE 4 jéte CAE 

épaté, e adj. 

épaule n.f. 

épaulée n.f. 

épaulé-jeté n.m. Ji, à EN 

épaulement n.m. ER PET PA éna 

épauler var. nés ei cé «ouf AS 
épauler (s’) v.pr. est «0 sf 

ch AS de 5 ls 
CRAN 

épaulette n.f. 

épave n.f. 

épée n.f. GSM) fes plus a 

épeler v.rr. Ge) 5 deg 

épellation ».f. in gi 

puE4 «ouf, caf 

= os os cela 

éperdu, ue ad). 

éperdument adv. 

éperon n.m. Her 

éperonné, e ad). jligs Lolo 

éperonner vtr. 2 

épervier n.m. Le Rive «it «os ejÙ 

éphédra nm. 2 fs ol a; ci 550) af 

JS 
éphédrine nf. obail 720 po) cas sil 

CN Gas. DUT I OS à JE of 

CAES 

Ed Gi 
bp 

épi n.m. : FER 
# 4 A 

Gp os dx je AS 

ZN ES 

éphémère adj. 

éphémérides n.f.pl. 

épicalyx (bot.) n. 

épicarpe n.m. 

épice n.f. ol HE 

épicer v.tr. + «JS 

épicerie nf. 436 31& alt DA eat al 

épicier, ière n. Je JE 

épicotyl (bot.) n. Lib 6j 

épicurien, ienne adj; nai) (sy 5âal 

BU Lo aan «(EE 
épicurisme nm. LA se, un La) & sé 

(sie 34 CN Gb, astuh de 

épicycle nm. 53S #5 bot de WbL5 50 

épidémie nm.  Dselb él «se ce e PA 

Je) 

HA ee 
QE came 4 Lu 

épidémiologie (méd.) n.f. 

épidémique adj. 

épiderme n.m. af 325 

épidiascope (opt.) n.m. Ji > jler) ie 

GUN ls 485 5,50 | 
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EP 

épidiascope (phys.) n.m. 

FE 

Bali ce NI RS 

épier v.intr. Je 

épierrement 7.1. 

épierrer v.fr. CE ER EP 

épierreuse n.f. L- lt 3 8m j À al) Fees 

er S Lei A 

épieu n.m. 31 je col ts 

épigastre n.m. a dei 

épigastrique adj. É re 

épiglotte n.f. ag 

épigrammatique ad). PC LE Cr 

ME n7 

épigramme n.f. sg (55 5,5 

épigraphe n.f. as de) fs 

5 Se 

PER 
PONSEE ST 

GaEh cb à ee ab to 

Era ai 

Ge ere db à 

ba su cobas 37e 

épigraphie n.f. 

épilation n.f. 

épilatoire adj. 

épilepsie (méd.) n.f. 

épileptiforme adj. 

épileptique adj.;n. 

épiler v.tr. Ca «be LS 

épilobe nm. SU! & Sly À as) LE 

a 

épilogue n.m. FAT 

épiloguer v.intr. +» Ye be Le 

e w de épilogueur n.m. 

épinard n.m. a) 

se 
S'Én [ape ou] né 

SSL 5 

En ORUUE 

épine n.f. 

épiner v.fr. 

épines n.f.pl. 

épineux, se ad). 

épine-vinette n.f. UMR 

épingle n.f. PTT 

épingle à cheveux (chimie) nf. AN 15 

ogsl ce T2 come On ol doté) 

Cr pus JS de drames ES pe 

épingle assortie n.f. Pt Jane 

épingler v.rr. J #4 ré 

épinglier, ère n.m.; f. gra él ile 

épinière adj. a 

épinoche n.m. Gb) EMLe er) 5,5 si 

Epiphanie n.f. gras si He de 

épiphyse n.f. …' L re sb 

épiphyte (bot.) n.m. ER Y) 5e on 

Aeb 

épique adj. 4 ne un 

épiscopal, e adj. PA 

épiscopat n.m. 

épisode n.m. 

épisodique adj. 
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épisperme n.m. > SH 

épistaxis n.f. AN: CITES 

a 
#8 de CPTENET) as 

épistolaire adj, 

épitaphe n.f 

épitaxie (phys.) n.f. go 
épite n.f. Jxb: 
épithalame n.m. SU à a ae 5225 

épithélium mm.  3jb bi Le 525 
épithète n.f. eus «älal ro 

épitoge n.f. sb rt, 

épitomé nm. je) CUS Lo cg 

cu 
éploré, ée adj. Le test At 

éployer vtr. Ch — ; 

épluchage n.m. a «nb 

éplucher vtr. SE «+5 

éplucheur, euse n. ee Et 

épluchoir n.m. EU aff 

qu GA Gt «dur épluchure n.f 

épointer v.rr. 

épointer (s”) v.pr. 

éponge ".f. 

éponge n.f. 

épongeage n.m. Re _— * ee 

éponger v.fr. 

épopée n.f. 2) le; Juëf «ns 
épopée n.f gai ji 

époque n.f. OÙ « ar 14e 

époque archaean (géol.) nf. «ul TX 

LS LE 

époque archaéozoïque (géo1.) n.f. 544 Le 

Gant au caiall 

époque azoïque (géol.) n.f. SL UI Li 

époque néozoique (géol.) n.f aa a a 

époque polaire (géophys.) n.f. 225 ii 

épouiller v.fr. se «A & a 

époumoner (s’) v.pr. og Cf 

épousailles n.f. pl. A JU Yi pe 

épouse n.f. & 5 as 455 

épousée n.f. DIS 

épouser var. fe Gé d4 CIS 

e Su 58 
épouser (s’) v.pr. É “] 

ur asës «Lxhi 

JUAN ee Gb: ci ji 

net 
” 

époussetage n.m. 

épousseter v.fr. 

époussette n.f. 

épouvantable adj. CA) toi te 

épouvantablement adv. ilbà 
os épouvantail #.m. Es 

épouvante n.f. Js gs ‘ 5 rer 

épouvanter v.intr. É) ca Le 

a 5 

JE ja à ja 
époux, ouse 7. 

épreindre v.fr. 

ne 

obsal QE & pi xs eY 

D 4, 
JE 

éprendre (s°) v.pr. 

épreuve n.f. 

épreuve de Benoît (chimie) n.f.' es ds 

épreuve de coude gt le at sl 

chaude (eng.) n.f. 

CPP épreuve de la fumée (san.eng.) n.f. Jet 

DEA pos SUV so (eu as au) 

Fe 
fu | 

épreuve de la neutralité (chimie) n.f. 

4-0 
épreuve de l'allongement n.f. ae. Yi el 
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épreuve de nf. pl JS NE 

l'éffondrement (civ.eng.) nf. %e c="Y | 

| 

épreuve de l'élasticité (eng.) nf. 528 A 
épreuve du frottement (eng.) n.f. es HE 

épreuve du soleil (peteng.) nf. 5“ E 

ne dé 
épreuve, acide n.f. «tt Lei A4 AS 

CS ne Gen ‘ 

épris, e adj. ne” ds AW 

éprouver v.fr. AS gl GES EN cn 

éprouvette n.f. 3 a)B «8,5 

LEE 2 

épuisable adj. 

épuisement n.m. lé «ll «5 «7 fl «ge 

st «A8 Lil 

° 

épuisement (chimie) n.f. FFSA] 

épuiser v.tr. cet «th cit 

épuiser (s’) v.pr. CA qe] 

épuisette n.f. (Xe) KE 

épulie (méd.) n.f. Se 

épuration n.f. AS « nglef caéef ja 

épuration (phys.) n.f. | St A; 
CL & < He 

épurer v.fr. ds Cab “ A 

équarrir tr Ce à 31) 6 &) eT &) 

équarrissage n.m. Se 14 Co ge CES 

les 

Jai bé cle LS 
équarrisseur n.M. 

équateur n.M. 

équateur magnétique (géophys.) nm. > 

Gall sui 

équation nf. - c 14 cel 3 pe à Je 

équation algébrique (maths.) n.f. cree AREA 

Les 

équation barométrique (chimie) n.f. 45e 

«pi Dial 

aus a 

équation d’Eisntein (phys.) n.f. ds 

FE Q] 3 SU su caf" 

équation chimique (chimie) n.f. 

équation d’energie et de masse n.f. ANA 

BU); AS 

équation d'adsorption de JE di 

Freundlich (chimie) n.f. au à 

equation d'Antoine (chimie) nf. à il ds 

équation de Beattie — Ga ds 

Bridgeman (chimie) n.f. Ole y — 
Lies 

équation de Bernouilli (chimie) n.f. 45 ] ds 

équation de Biot- Fourier (phys.) n.f. Hu 

BJ — © gl 

équation de Chapman (géophys.) n.f. ds 

OLeLES 

équation de Clapeyron (chimie) n.f. sue 

daNS 

équation de Clausius — ais asie 

Clapeyron (chimie) n.f. JS 

équation de Clausius (phys.) n.f. AREA 

RS 

équation de Colebrook (phys.) n.f. js 

CPE 

équation de continuité (chimie) n.f. ie 

à ja Nl 

équation de Conwell— —,}53S js 

Ki 

équation de Fanning (chimie) nf. 6 AREA 

équation de Fenske (chimie) n.f. LS at 

Weisskopf (électron.) n.f. 

équation de Gay-Lussac (chimie) n.f. ds 

eg & 

équation de Gibbs- 3 His ue is 

Helmholtz (chimie) n.f. 
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équation de Hagen- Girl dl 

Poiseuille (chimie) n.f. 

équation de Huttig (phys.) nf. st js 
Cos 

équation de Jeans pour WJ5b 

viscosité {phys.) n.f. en) à Pr 

Lis 
équation de Karman (chimie) n.f. dus des 

équation de Kellogg (phys.) nf. ÿ js ds 
équation de Kozany- où is — 1,35 ue 

Karman (chimie) n.f. 

tirs 
équation de Langmuir (chimie) n.f. 45m 

5 poil EU Las Qt Lol, AS) pau Ÿ 

Ps gaie Lio de uk Da otle G 

PA 546 al à Li ci dl sie NA &> 

T 3 «ul ;Udl ebe on R 3 «A 85Ul SH dr 

CA 5 8:41 0; MA 3 call 5 11 2x 0 

OUEN ds 

équation de l'effet photoélectrique n.f. 152 

à 32 4 cast 

équation de l'intérêt ds) el Ci js 

continu (chimie) n.f. gl! old au, 

45 8,8 gs 4,5 lus de g 541 JU 

pal Gi 0, ES à Le, gi de 
jsui ul P , Ji f, Jul S > 

équation de l'écoulement 

compressible (chimie) n.f. 

en sf à LUS où m 3 ce Je is 

(Col 4e 

équation de Lorentz (phys.) nf. 5,9 dia 

S Ji 
Lors 
45e 

Lg 

équation de Morse (phys.) nf pp» ds 

équation de Macleod (phys.) n.f. 

équation de Navier-Stokes (chimie) nf. ask 

DS Ee — 
équation de Nernst- ouai — Ci j Ji 

Lindemann (chimie) n.f. 

équation de Nikuradse (chimie) n.f.  ä5&à 

»USS 

équation de Rayleigh (chimie) n.f. À", 45e 

équation de Richardson (phys.) nf. äst 

Jysa lin, 

équation de Sellmeier (phys.) n.f. pue sue 

équation de Sider-Tate (chimie) n.f. dk 

équation de Temkin (chimie) nf. <s ARE 

cr Job Ge Je Jus out Lot, ds) 

QUI je Glen cu 3 als 

équation de Vlasov (phys.) nf. 2% as 

équation de Wierl (phys.) n.f. dé dsl 

équation d'état de Dieterici (phys.) nf. ds 

UESE) EE 

équation différentielle (math.) n.f. asie 

alu 

équation d'onde de Le 55,5 A5 

Schroedinger (phys.) n.f. 
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équation d'Underwood (chimie) n.f. su 

> 35 

équation empirique (phys.) nf. 444 AA 

équation hydrostatique aa, as 

généralisée {géophys.) n.f. 

équation intrinsèque (maths.) nf ie as 

équation mathématique (maths.) n.f. su 

ét 
équations de Bateman n.fpl du: YSUA 

équations de Hamilton (phys.) n.fpl V5 

date 

équations de Kresmer (chimie) n.fpl. 25% 

ns 
équations de Maxwell (chimie) n.fpl. ENS 

su 
équations de Nusselt (chimie) n.fpl 23 

cLÿ 
équations de transformation k5=: se 

de Lorentz (phys.) n.fpl. ET) 

équations équivalentes (maths.) n.f. ENS 

équations indéterminées (maths) nf. V5 
es 407 

Lo 
équations ioniques n.f. & 4 Vs 

équations libres (maths.) nf. alé 5e 

ces ENS 

équations simultanées {maths.) n.f. SNS 

EN 

équatorial, e adj. s pol ne Laÿs 

Clg Si 

Ua he y; 

ep QE 

y cs LE 

équatoriale, orbite ad). 

équerre #.f. 

équestre ad). 

équiangle adj. 

équidistant, ante ad). MN 5 és 

équilatéral, ale, aux ad). 

équilatère adj. sys NS ble 35 4j a 

équilibré, ée ad). 

EX Ks 3lu 

Dj «0e 05 

équilibre mm. Djf ll Just a as 

équilibre (chimie) n.m. 05 01 À 

équilibre cinétique (phys.) nm. Sr dif 

équilibre gaz — solide {chimie) n.m. ot A 

is je Ov AS Jlsl we G) cbos je 

4 as Qst Jus ç obus AL ceNi fe cède 

JE Cd) gli is ce list James bal le 

Bb cle js de Cbimll ie 4e pan, 4) sie 

Qaë ji plat Le all ,.)) aie 

équilibre instable {phys.) nm. je jé 0jÿ 

E SU a) mi 15) jeu Le Ole Qi 0 51,31) 

(ag RS 

Jin jé Di 

& 48 W OS Du 

Lot JO Gi 

équilibre ionique (chimie) n.m. (Sa Of 

équilibre stable (phys.) n.m.  15}) 5e dj15 

Jsj du ani ge lo é CU en pur quil 

98 of jte DR pd O5 O5 «5 411 3 M 

figests GA ae sal (og Gill dj 

(Sole de Je ip 

W 2x 

abus ét Jun 

8 ad tac 
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équilibrement (radio.) n. Je as «4312 
équilibrer v.rr. 55 sou Jile «arf «Je 

Jai 

ns 

équilibrer (s’) v.pr. 

équilibre, balance r."1. 

équimolaire (chimie) adj. : hé Ca re 

LE O1 ,V pe aus su ss 

Jls Ji ste, Jui 

équinoxe (astron.) n.m. è Fe À Cas A [uso 

Jus y 

Jaifvr Ga 

équinoxe du printemps n.f _ DJ Ji 

OBT +1 y 
D 

équinoxe printanier (astron.) n.m.  Jixe\i 

équinoxe n.f. 

équinoxe automnal {astron.) n.m. 

JBT Yi S rh 

équinoxial adj. À xs) Jet EL : Quel 

Pire 4 à À 
équinoxial note Ali 24 Vi 3 AU 

a gl 

équinoxial, e adj. Jiubi 

équipage n.m. 5 UN A5 

équipage n.m. Gus is aa mb 

équipage de l'appareil- (glessdl) y pal (5e 5 

photo (cinéma) n. 

Er équipe n.f. 

équipe de nuit n.f. JM 5 

équipe de programmeurs (comp.) nf. {> 

équipe du film n.f dé euY en 
équipée n.f. Je 3 in 0 je 
équipement n.m. AS) ç en AE 

22] équipement autonome (comp.) nm. ‘a 
€ se lee ez tee : ,°4 # Lu , 

2 A ali 5425 

équipement de Permutit (chimie) nm. 5e 

équipement du frein (eng.) nm. Shi je 

ai À 

équipement standard nm. ii À 1,44 

équiper v.tr. 55 ef 

équitable adj. cas «Joe 

équitablement adv. «ia ae «ju «5 

c$lail 

équitation ”1.f. Le sp Ge y Cul ÿ 

CHLail aix 
4 

BG GI « ajlee 

équité r1.f. 

équivalence 7.f. 

équivalence masse-énergie (phys.) n.f #S 

GUN , AS 

équivalent, ente adj. HS jobs «ju 

équivalent, monoplan (aéro.) adj. ô PuA] 

US UH 55 ft al 

équivalent, poids (chimie) adj. LAC 5 

équivaloir (à) v.fr. ind. «le cJ5te 

équivoque adj. n.f. Le cn ge 

5 A NS LÉ 
érable nm. We es À) a DIE 

équivoquer v.intr. 

ŒU Auxl 

éradication n.f. ns és ait 

érafler v.fr. re Fe 

éraflure n.f. A be 

éraillure n.f. mi Ets 54 

érater v.fr. ir tÿ 

erbium (chimie) n.m. op 5b tee Yi 

C2) a 
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ère n1.f. Bo 63,5 cle js ce U 

érectile adj. last eb su 

érection 71.f. Lai ul és «0, 

5 A «Lai 

Me JR 8 RS Cf NS 

LB ghe Gad LES 
es 

érepsine (chimie) n.f. 3) à Fou St Ë 

erg(géog.) nm 25 51 (mali 5h 

ds DE US 
erg(mech.) nm. fl $ EFTA JE ter &) 

érection, sémination 7.1. 

éreinter v.fr. 

érémitique ad). 

Ce ons gti) 5 A 

ergologie nf. (à 24 PE | 7 pi) Île 

| (das Lu | 

ergométrie nf. 2% 6 gli Fos POENTS 

CRE) Se 
ergot n.m1. À c À 6 2h 

ergot, éperon n.M. ag 

ergoté,e adj. Àb ct Fi 35 

ergoter v.intr. sb aille 

eridanus (la rivière) (astron.) n. 4S3 : 4 

ériger v.fr. sul c— ai cp, 

ériger v.fr. 

ériger (s’) v.pr. 

SU ASE AS FES 
eo 2 baies 

erlang n. 

ermitage n.m. 

ermite nm. 59e ces cal; els «let 

érodable adj. Es 

éroder v.tr. glut de De lai 

éros n.m. Cp 6h GAME 2) vo 
EN Ge SS sl 

GPA Jan Ju Get) 8 As 
éros (astron.) n.m. 

érosif, ive adj. et si 
+ mo 

érosion n.f. Los si 

érosion du gel {géol.) n.f. Lao un 

érosion électrolytique n.f. 4345 (56 5 2 

érosion éolienne (géol.) nf. Ki) KA 

ot ose ns as 

érosion organique (géol.) n.f. 

érotique adj. 

érotisme n.M. ee ie 

érotologie nf 241 jp ät pe SG 5 M pal 

sa OU QE diff ff 
AE «JE eue ed ess 

EE «ed 
D do 

46 God ass 5 d 
errements nmpl Je &lé «È SL age 

Le aure dé usé de de 
erreur accidentelle n.f. (23 D (US 

errance n.f. 

errant, ante ad). 

errata n.n. 

erratique adj. 

errer v.intr. 

erreur n.f. 

erreur de syntaxe (comp.) n.f. LS y Vert 

ses re 
erreur de transmission 71.f. és es 

gt 
Sie 

erreur d'orthographe n.f.  àls JF oÛ Us 

erreur d'impression n.f. 

erreur nulle (électron) nf. 4% je as 

G JU Vis JU Yi jy on aé Qi d'u 

Bd 9 8 plus Je ce ls us A slot, plis 

(Lis CL de Jai bi cr wi 

5 m3 

erreurs systématiques (maths.) nf. 35 se 
4 # ë # , 

AS a US à LUI 0,5) 
erroné, e adj. [5 A] lé dé tes f à 
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ers n.m.pl. 

fo, 9 
éructation nf. sé «bi «ob LAS lis 

Le jle éualt 1 C2J5 
€. 

LI eue QE 

gb ei 

éructer v.infr. 

éructer v.intr. 

‘ érudit,e adj. 

érudition n.f. 

éruptif, ive adj. 

éruptif adj. SX il 
eruption n.f. d$ 5 OS $ 

éruption n.f. ë 5 

érysim n.m. (OUI Le #5) po 

érysipèle n.m. A Doll 

érythrocytaire adj. sas ps as 

érythrosidérite (min.) n.f. Ce pds 9 ju 3 

es(einsteinium) (chimie) sym. PA cn 

CRASSU 6 LS 
(yes Vo 65 Vi 

Jai sp fe Ep 250 

escabeau n.m. 

éscadre n.f. 

escadrille n.f NA An] 

escadron nm. (me (Sy) A LS 

escalade n.f. AS de 

escalader v.fr. ds € ve 

escale nf. 5% «Où Las edge 6e cols 

CFA 

Es b', «le 

(else sl ns) 2 5 

Le el GARE 

escale n.f. 

escalier n.m. 

escalope r.f. 

escamotage 7.m. 

0 8 os 

escamoteur, euse 7.1. 5 Le ve £ 

DE sp ue aidé 
Not Et sos 

escarbille n.f. er gb cal a Le il (RE 

eks5) mb 

escapade 7.f. 

escape n.f. 

escarbot n.m. 

escarboucle n.f. {s PE © #4 dU 

escarcelle n1.f. dbes 

escargot nm. JE os Ne ds) dsl 

Côme j peus 

LT CE 
ds «55 

1 calé 

escargot (zool.) n.m. 

escarmouche n.f. 

escarmoucher v.intr. Ji ps GAS 

escarpé adj. A) dé re 

escarpé,e adj, fhessiore ji oi 5 

Des does chat 
escarpement (géol.) n.m. 

escarpement 71.m. 

pos ot 12 
53 «51e 

escarpement (géol.) nm. % ue de (x 

Eh «ja sat 

escarper v.fr. Î D de 

escarpin 7.m. (AE #12) Las 

escarpolette n.f. res = 

eschatologie nf. ali xx trs) ©Ù ul 

(hs agi Le 4 Let 

esclandre n.m. Lai qe pi 

esclavage n.m. Ge (CG ) 

esclavager v.fr. GE eXaut 

esclave adj; n. es Re GS LE 

escobar n.m. Ji cel, 

escogriffe n.m. G Le 
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escompte 7.1. GS) LS «ch pes 

escompter v.fr. LAPS er 

escorte n.f. ESS Aie 

escorter v.fr. D CS 5 ce > 
cor Te PAT) 

escouade n.f. 45 5 «Ab ec) 
72 s 

escrime n.f. aÿl 

LM UT Et 

y 

og — Ji cale «le 

escrimer v.intr. 

escrimer (s') v.pr. 

escrimeur n.". sit pe 

escroc 71m. és al je 

escroquer v.fr. de SEA er: ns) ie 

escroquerie n.f. ä dé 

esgourde n.f. of 
+ 4 “ * 

GLS nn ue cé csliai 

— LS 

Giles db; 
7 

A 
4 4 ” 

Gal sta 

espace sombre d'Aston (électron.) nm. £\} 

el te? 
°°? 

dr) aasle ES a) 

espace n.m. 

espace-temps absolu (phys.) n.m. 

espace annulaire (chimie) n.m. 

espace lointain (astron.) n.m. 

espacement 7./. 

en 

espacement arrière n.m1. EL) 4e S 

espacement des caractères 74m.  ; #7 tem 

espacer v.fr. ns «55 55 

espacer (s’) v.pr. es) en en] Gé 

espace-temps 7.1. ci 4 &LUA e 

espadon #7. Cr 4 se ce 

ss me) 

espadrille n.f. as she [as au ii] Le 

Espagne n# EAU] 

“espagnol, ole adj.; n. PEN bee) al 

(led) 

espagnolette r.f. SUN Le AE Sa 

espalier nm. tué «(bile de AS jf) da 

y ja Lil 

espèce n.f. D cie a 

espèce en danger (biol.) n.f+ 2 t Ce ts 

espérance n.f. J ab es) js 

espérance de vie 71.f. Ash deb pi 

espéranto n.m. Gas a) 5 mel 

espérer v.fr. Es LS ee 4 

espiègle adj. 5 (C5 dif) ob ie (Hs) 

espièglerie n.f. 

espion 7. gl 

«pps ep pee cle 

ui 
de per as 

Qi «il, 

ile 

se) jé 

espion, ne n..; f. 

espionnage 7.mn. 

espionner v.fr. 

esplanade n.f. 

espoir n.Mm. 

esprit nm. cé «He cod Ë 3) 

esquif n.m. ENT 

esquimau, aude adj.; n. DE pe) pl 

(Lei Kyf 

esquinter v.fr. x () sf sai Ga ren 

esquisse 71f. cle 5 À Qu ue Je 

été sl 

esquisser v.fr. ro cher 

À à #èg 
esquiver v.r. Gdogs à cts ce) 

esquiver vtr. QC «03 ail ct CS er 

oF 

esquiver (s’) vpr. Ai «edit «dé «bail 

essai ñ.m. AE ÉD RE ces & pi 
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essai n.m1. 1j 

essai (chimie) n.m. ei — 

essai à froid (chimie) n.m. > de js 

essai de Becke (min.) n.m. y js 

essai de charge (eng.) n.m. JA; js 

essai de dureté Brinell n.. 35 Hal ‘ee 

du 
essai de Fisher (chimie) n.m. pn En 

essai d'endurance (eng.) nm.  : Je EE 

5 all nf less Y1 js 

essai du carré de Chi (chimie) n.m. er EE 

si 

essai du feu mm. 3-35 de JL VS is jù Ein 

m5 

essaim 7.Mm. JE cu les 

essaimer v.inir. dés 

essarter v.sr.  oUf «(à sal Las 5) Last 

(Le) DL 
essayer v.fr. JE QE is 

SE 
6 «ASS 

as «LaLe TE y 

essayer (s”) v.pr. 

essayeur, euse n. 

essence 71.f. 

essence aigre (per.eng.) nf. Jé 5: y Ë 

JS at 

essence de Bay x. su os 

essence de l'aviation (chimie) nf. 130 5% 

essence de pétrole, DS Jers 585 «ose 

gazoline (chimie) n.f. (ae) LI 

essence réformée n.f. nn re Ce À 

essentiel, ielle adj; n.m. «38 AMAR SS 

«Lol 

RME PEAR 

Ci «b «hs GES 

essentiellement adv. 

essieu n.n. 

essieu {eng.) n.m. DV 4 Lee ge 

ennnnnnennnse estimation au piffomètre 

essieu du Banjo (auto.) n.m. & #4 pe 

essieu fixe (eng.) n.m. GoÛ by 

EN URI ei EN à AS 

Gi) = ne 

essor 71.7. 

essoriller v.fr. 

essoufflement n.m. gr Ge sélel 

essouffler v.rr. ch & 

essouflement n.1n. Si y er pl JE 

essoufler (s’) v.pr. rave 

essuie-main 71.1. ai «ts 

essuyage n.m. LL Le] CS (qu 

essuyer v.fr. OBS «Ah [ex] DS — pu 

essuyer (s’) v.pr. ba 

est 71.m. de «à 

hi 
(ee NN) pets Pl ac (6 se SOI 

ptet Jat «st PU 

FROE 

est (americium) (chimie) sym. 

establishment #.r1. 

estacade n.f. 
L 

estafilade #1.f. De > 

estaminet n.m1. Bla ees piloeale 
o, 0 À € e,- 
il sl ea, 

2 

estamper v.fr. A 

2) 

estampe 7.f. 

estampeur 71.m. pe 

estampille ».f. & D pi 

esthésie n.f. GE) 16, ls 

esthétique 1.f. Jui Je Ut 

esthétiser v.rr. so JE ji 
4 

ana cl SU EN JAI 
Char) #73 #1 #73 
Je PA (Cperee (paie 

es 

estimable adj. 

estimateur 7.m. 

estimatif, ive adj. 

estimation 1.f. us Cle tbe 

estimation au piffomètre (chimie) n.f. se 
e sé 
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estime n.f. es cape je 

estimer v.fr. Pr Er ere 
9 £ eg ure 28e estimer (s”) vpr. MS du CLS ca ef 55e 

estivage n.m. CUaiot contes 
“0 

estival, e ad). 

estivation {biol.) n.f. (re EL 

estiver v.intr. Lila 

estivant, ante n. as 

estoc n.m. Call ae 

estocade n.f. CS ab 

estomac n.m. DS dx 

estomac {z0ol.) n.m. dns 

estompe n.f. 

estomper v.fr. didy Os ait Les 

estrade n.f. PISE En 95 cal 

estradiot ou stradiot n.m. LES pb 

estragon n.m. GT CSS Us) à SL 

estrangement adv. 

estropié, ée n. es Lau ge Je œ # 

estropié n. (Q2#i) ms «Axis 

el 4 1" ds 

2) «JE cle 

CRCES 
DE qu ie 

Si es ce 
el cum es 

de Jan et 

4 Lo cola je 

estropier v.fr. 

et fonction (comp.) n. 

étable n.f. 

établi n.m. 

établi, ie ad). 

établir v.rr. 

établir v.rr. 

établir (s’) v.pr. 

Hé] 54 fab aus: 

établissement nm. cu ÿe «AS call «eL2l 

établissement du port (géophys.) nm. et 

ee 

étage n.m. gb ab 

étager v.tr. cs Mai 6 Naf 

étagère n.f. OL 5 eo à) dy 

étai nm. Lles «des «52 

étain n.m. PAPER pie 

étain de bois (min.) n.m. gi jai 

étain résineux (min.) n.m. il) nai 

étal nm. DATE ais 25 

étalage n.m. ta Gp ds 

— He baipr 

SAS A JS 
5%) 6 Val is H ren os 

étaler v.fr. 

étalon n.m. 

étalonnage n.m. 

étalonner v.fr. ER] es ce cie 
# 

étalonneur n.m. Ci bal Gi 

étamage n.m. Qi ani 

étamer v.r. pteël Gb à es 

étameur n.m. lil ar 
J 

étamine n.f. (5) Qi) cela 

de 

D 
étamine (bot.) n.f. 

étampable adj. 

étampage n.m. (OLalI ju) if 

étamper v.fr. és es 6 5) ar 

iaribalii)es 
a) en es jo 

DHEA ne 
AS # 

étanche adj. 

étanchement n."1. 

étanchement mécanique (chimie) n.m. 

De di a ed SEA 6 
ae ou DEN QAR de pe tue 28 pl sdb 

DR Le Be y el Ouai pla us Cail ah ce 
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ASUS 465 Lanta ei ah alle ELLE, dy Sole 

Cas ge QU cast ba 535 

étancher v.rr. chi js se 

5 mn cales 3 5ee 

Ge qe sh (5 

étançon (civ.eng.) n.m. 

étandage n.m. chi jé 

étandard n.m. 3 «ie [ox] ai, 

étang n.m. | 5", gs 

étape n.f. ': ee 

étape labile (géol.) n.f al db 

he 5 je de 
DS 408 cols 

gratte pd 

de y OÙ Re God ALL Go el 4e a ets) 

Cell is 45 

étapes (par -) n.f. 

état nm. 

état fondamental (phys.) n.m. 

, spin y pau 

Etat fondamental 

état inactif 7.m. É 

JL pas ae 

ab Ja dt 

état instable (chimie) n.m. 

état normal (phys.) n.m. 

état pendulaire (chimie) n.m. LUE de 

état standard (chimie) nm.  :544) 4 alt au 

31e) Gba 51 2e 39 (es (Sp dan de 

COUT 
BG Éd ce Of 

états de matière (phys.) se ET ÉAIES 

LU, UE, Ga) 

Sami CU 

état-major n.m. 

Etats-Unis d'Amérique n.m.p1. 

&S y 
Le al as ous 

étayage, étaiement, CESR RE) edf 4085 
étayement {constr.) n.m. ee mes re 

(ee 

étayement 7.. La SF AS 85 

A ele le A a, 

DH o5 «cal es 
üb, 

étayer vtr. 

été n.m. 

éteignoir n.m. 

éteindre vtr. Ant as bibf ace 
4 + # 

étendoir n.m. ob LES js, af 

c ps 

ces ds est CE 3 

étendre v.rr. 

étendre v.rr.; pr. 

BE A ES IS A ch dd «5 
étendre (s’) v.pr. ei ca cit Ad 

étendu, ue adj. Dons typite els 

3 ls ei 33 7) 
éternel, elle adj.; nm. At: Ge Geue «45f 

étendue n.f. 

éternellement adv. O5 «ue 

éterniser v.fr. ou co 

Ad «pb 0er 

au sole 03 

oil à be 

éterniser (s’) v.pr. 

éternité n.f. 

éternuement n.mn. 

éternuer v.fr. 

éthane nm. (A cn 3 dl à 59) col 
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éthanol (chimie) n.m. de Auf eau 

éther mm. LE #19 slt ls sus eLad jf 

éther (chimie) n.m. | 

éthéré, e adj. 

éthérifier v.tr. #\ À de 

éthériser v.rr. Lu e] 54e Lee 7 

Ethiopie n.f. Lu sol 

éthiopien, ienne adj.; n. Qust t 

éthique adj.; n.f. us nn 

ethmoïde n.m. & ya “be 

ethnie n.f. 

ethnique adj. 

ethnologie nf. à, NSÈS de opel de 

(NS Lake ul,s) 

25 did he 
le cote le Lei Le 

| oi red 

XL gl 

JAY alt 

US fn pas gt 0) ci 
| Gi M 

cas! 

gb fe pie 

Ye 5j 

Te ON er 
cd 

Gi ouf 52 
DAPAEN EEE 

sh «GË «sv 

Sa) «H 
SR o 

ethnologue #.m. 

éthologie n.f. 

éthyle acétique (chimie) n.m. 

éthylène n.m. 

éthylène (chimie) n.m. 

étiage n.m. 

étincelant, e ad). 

étinceler v.intr. 

étincelle n.f. 

| étincellement 7.m. 

étiolé, e adj. 

étiolement 7.m. 

étioler v.tr. 

étioler (s’) v.pr. 

étiologie n.f. Fn! Less 

dal cpl Je 
«pb Uncai Der ue 

étique adj. 

étiquetage n.m. 

Pros pe (le né Dnsi 

étiquetée molécule (chimie) adj. p#, #57 

De 0 je el 5 5 
LI «a! Alle 

étiqueter v.fr. 

étiquette n.f. 

étiquette n.f. 

étirage n.m. EU Le 

étirer v.fr. We ue 1 D 

étisie 71.f. JE 19 ue 

étoffe n.f. 35e 4 LAS quon 

étoile n.f. a SS 

#09 #0 2 

étoile multiple (astron.) n.f. 4 À hs 13 … 

ds pans GE SD port 

pes es Less cts re 

2, 

étoilé, e adj. 

td 5 se étoiler v.tr. 

étole n.f. 

étonnamment adv. 

2 ‘ + ., Cr] 

étonnant, e adj. re «Ji Les LRU 

étonnement 7.Mm. Je «Ja il me > Fr 

étonner v.fr. Ji ee ans 

étonner (s”) v.pr. Jtaii CSS US Lots 

étouffant, e adj. # cils 

étouffé, ée adj. de 0 

étouffement n.m1. dt > 
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étouffement n.m. 5 aa 

étouffement (phys.) n.m. se) 

étouffer vs. 46,5 qi fe LA AL Ge 

ee 
étouffer v.r. oi GE 

étouffoir n.m. [eue 

étoupe nf abilsl us üL:2 ais En 

étouper v.rr. uit sa À de 

étoupille n.f. is 

étourderie n.f. 

étourdi,e adj; n. co see ç ol « JENI CAS 

A LA 
étourdiment adv. Kb sy 

étourdir vtr. y x d 435 r Paie ss LS 

SIC S 

étourdir (s”) v.pr. té 

étourdissant, e adj. Es cs LES 

étourdissement n.m. COTES 

étourneau n.mn. 295 55595 

étrange adj. sus Ta 

étranger, ère adj; n. El rer À 

étrangeté n.f. äi F 

étranglable adj. gx Re 

étranglé, ée adj. Jp GS A 

étranglement n.m. Gt çe 

étrangler v.fr. Eee 

être n.m. RTS 

être v.intr. BOS «> 

étrécir v.rr. GLof > 

étrécir (s’) v.pr. lai «58f 

étreindre v.rr. ge ee A «3 
étreinte n.f. Gl) LS AE 

étrenne n.f. ES lo 

étrenner vtr. OI sas! 
# 

(CAPESTES 
Li SE [ou] te, 

êtres n.m.pl. 

étrier 2. 

étrille n.f. Dr p tie 

étriper v.fr. dell 
à s > 

[as] is pl a 

> 13 pe ty pat ee 

étriqué, ée adj. 

étrivière n.f. 

étroit, oite adj. 

étroitement ad. ge à 

AS SH bof e) Gos 

(Ua Gé Le a 
Los Re ax) 

étrusque ad}. 

étrusque n.m1. 

étude nf. Je 865 ane aus «D à 9 

étude n.f. Lui > Gb ge de ph 

étude aérienne nf. (+ ÉD pr nd 

étude de faisabilité n.f. Li ess Li 

au Yu 

étude de marché nf. Se gl M DES 

axl) à peu | JE LE 

Gas Eolut 5 

TETE 

études hydrologues (géol.) n. 

étudiant, jante adj; n. (te) Gb Mb 

EEE 
ait mé ns 

étudié, e adj. 

étudier v.fr. 

étui n.m. 

étuve n.f. (5 ee) on 

étuver vtr. Le sy Je 
C2 

étuves n.f. ques 

étymologie n.f. LS [of COUV “ie 

étymologique adj. | URI SU 

eu (europium) (chimie) sym. PRES" 

37 ju SI 



eucaïrite, eukaïrite ---------". 339 -.. évaluer (s’) 

eucaïrite, eukaïrite (min.) n.f. 

cucalvptus }.m. cri >) A À 

EH GPU GS be 5 us 

ca AS 

“os Ses] Ah ouya eucharistie n.f. 

eucharistique ad). [2 uit] LUS 

euchlorine {min.) n.f. cry ds gl 

eucologe n.m. cie LUS 

eudidymite (min.) n.f. Cho pl 

eudiomètre n.m. Ja 520 os) ji 

CAE) 

eugénique adj.; n.f. Ju 

euh! inter). Sal E 

eunuque n.M. ge 

eupatoire y.f (AS M ai re jen ES) Li 

euphonie .f. 4 À ce sal me f 

euphonique adj. Ball ÿ po 

euphorbe ;.f ue ce Li ur) 0 à 

(EU 54 Ad 

euphraise nf. ie de ee cb) de 

EE (by 

ot ai 

à ji Li is", es 

Euphrate . 

euratom (nuc. eng.) n. 

LATTES L 

eureka (radar.) nil; Ji) els: AS 

oi AB és bot, 

eurêka interi. Hg 

européen, enne adj.; n. Go 

eustache n.m. Ja Ru 

eutectique (chimie) nm. ce «be Lx) Fe 

GEf plait Ale os Je lgait dd c 451 jf cnote 
QU JE) ab Qui ue Cale +7 la 

SA qe gai ia 33 (peu (de 5 ie 

(ll 8, D, b ag à Alai ols parcs 

eux pron. pers. 3° pers. masc. plur. cos 

Le Je & 2 

DÉS cha a Li 
CAS ER GA 

éVacuant, ante ad). 

évacuation n.f. 

évacuer v.fr. 

évader (s’) v.pr. D? ft 

évagation n.f. SAN CES 

évaluable adj. LE fai 

évaluation r.f. ré 

évaluation approximative nf. (25 #4 

évaluation d’informations n.f. le Ji ja 

évaluation de l'échangeur (chimie) nf. 5 

Job 

évaluation économique (chimie) n.f. 

sole 

pen 

JA 6 pr (Eyes 

s 

JS 

évaluer v.fr. 

évaluer (s’) v.pr. 



évangéliaire --------...."" 340 ----...." évident, e 
évangéliaire 1m de ss LS”) Jet et 

Corel Jef 

évangélique adj. > À Ju je) ni 
Cap die LE 

évangéliquement adv.  Liyl sé se 

évangélisation n.f. JS 

évangéliser v.tr. Je Yu os 

évangéliste n.m. caenil hit JEU 

évangile n.m. SAN CUS 4 Jonil 

évanoui, ie ad). 

évanouir (s') v. pr. 

évanouissement nm.  sloël «a (OL «fre 
ss 

Jmondt co 

DS Lilo, ASLY 5,18 Jit né 5 ct nxr) 

évanouissement (électron) n.m. 

dus 5 pal ans ŒU s Le a cf nai ed 

«dt sy) 

Eat cl XU PQ 

évaporateur nm. Ac hiole did À) 3 A4 

GUN SU ef Us JU aan 

évaporateur chimique (chimie) n.m. 

évaporable adj. 

# 271 

Dee 

évaporation n.f. 

évaporation à effet. 

multiple (chimie) n.f 

évaporatoire adj. Pl hey 6 cg 
évaporé,e adj. lb ele ç 3 

évaporer v.fr. JR 4 Fe 

évaporer (s°) v.pr. e- £4 ei 

évasement n.m. ri ti 

évasement du gaz nm GG, be «ju ds 

ji 

évaser v.tr. 2 pe, 
4 3 

evasion nf. 8 ali «ët JS JL 

épars 6 elafs cotes of evasive, ive ad). 

o 4 

évasivement ady. Lolo «Lai 

Eve n.f. Re 
sit ÿ 6, # 
évêché n.m. Er] 

de 
- #4 7 

Brut coll SRE af 

5 Ée 4 "os . ou LE 
Be vo 

Li cet: at aÿ qe 

BE Fa } «Li ar es US << 

4 

éveil n.m. 

éveillé, e adj. 

éveiller v.fr. 

éveiller (s’) v.pr. 

événement n.m. PE ils be col 

A Eu 

GlHl DE) Ch cs 
4 $C aus 

Gb) &5 qu à 
4 eu sl 

Jet eus y eye 

PAS Ce 

Oo! Lx es 

éventail n.m. 

éventer v.fr. 

éventer (s’) v.pr. 

éventrer v.fr. 

éventualité n.f. 

éventuel, elle adj. 

éventuellement adv. 

évêque n.m. 

éversion n.f. jles eut 

+ re 
sh af 

évertuer (s') v.pr. 

éviction n.f. 

ne A a ex to pri 

Luils Le 

évidement #.n. 

évidemment ady. 

évidence nf. 7 325 le we os ot 

cal 
évident, e adj. pis sb eue «de Le 



évider v.rr. = Hz 

évidoir n.m. > ete 
ice 

évier n.m. «85e Lois s Abe ol) 450 de 

Ps 
A °s 
A 

évincer v.tr. 

évitable adj. 

éviter v.tr. 

évocation #1.f. 

évolué, ée adj. Ja 

Jl «db 

235 spé «NS «a 
évolution géochimique {géochimie) n.f. Me 

évoluer v.intr. 

évolution nf. 

pl ser 
Aie) Go 

CER PET 

évoquer v.rr. ÉÉ 

évolutionniste adj; n 

évulsion n.f. c! A gi 
#6 © 

ex abrupto loc. adv. 1$ ls 

exacerber v.fr. DE ges céde oe 51; 

Jde «ile ge 

LE LUS 

exact, exacte adj. 

exactement adv. 

exacteur 71.m. 

exaction #.f. 

exactitude n.f. A ds «NAS A 

exactitude d'une balance #.f. LUS { do 

OA 

exagéré, e adj;n. dE ge A ji 

exagérer v.fr. be L nl LÉ ne ur 

exagération nf. hé «bi il Yu œl bi GiLA 

exaltable adj. aus . P 

exaltant, ante adj. 

exaltation n.f. 

exalté, ée adj; n. 

exalter v.fr. 

JE eye CS te rer 

APT ea ç ae = \ 

examen ñ.M. slaïrel QE 6 ae) Ont 

cui ani 

#4 4 É 
examen du sang n.m. pare 

NS 87 
examen minutieux 7./"ñ. GAIN (ar 

examinateur, trice n.m.; f. Qarb «é>L 
0 , 

examiner v.fr. Ge jar nr 

examiner (s’) v.pr. OO 
2 PA # “0 

exaspération nf. dé «ai che (5 bé 

2 0 # 0 : Te 

exaspérer v.fr. LL GET LUI 

exaucer v.fr. A À ds ee eplasal ci 

4. 
Lx dE 4 EI 

ne SE 

me EL 

exclamation n.f. 

excavant saupoudreuse {min.) n. 

excavateur, trice 7. 

excavation n.f. pr en jet à 

excavation structurelle (constr.) nf. = 

Cs 
excaver v.fr. CE à 

excédant, ante adj. CAT 

Dai 85; 

LR LAS Te 

LH cs ie «Ad JS 

Jai LS 435 ge) re 

JMS ge 

«83 3% 

Jet «hp ob 

excédent 7.1. 

excéder v.fr. 

excéder (s°) v.tr. 

excellemment adv. 

excellence n.f. 

excellent, e adj. 
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excellentissime ad). SU > Lo 

exceller v.intr. Je che een 

excentricité nf. SAME las 

excentrique adj. n. Sp HA äl Fe 

excentrique (mech.) adj. re ‘ rs ji be 

ho si 
excentrique (méd.) adj. bc 

excentrique, mouvement {eng.) adj. ie 

as EN 
excentrique, pompe «adj. &S 5 Luna 

excepté prép. Lac os Le lis Le 

excepter v.tr. 5 GE 

A Gé ete 

ent Gp 

exception n.f. 

exceptionnel, le adj. 

exceptionnellement adv. 3: De ds et 

excès n.m. pr db À «334; 

excès, augmentation n.Mn. ô rs 

excessif, ive ad). L je ef; 

excipient 7.m. ae 

excipient (mé) nm. +134 ae ne Lo rare 

VAE ed 
ci se «Las 

di tai 
& es tLG 

JU Ja 

Es pe RUE gt 

excision n.f. 

excision,-ectomie n.f. 

excitabilité .f. 

excitable adj. 

excitant, e adj. 

excitation rn.f. SU a ns «je gt 

excitation par choc (radio.) nf. rx 8 eut 

és hein 
excitation par collision (phys.) nf. ele 5 

exciter v.fr. 7 ce re 

exclamatif, ive adj. LS QUA € SS 

exclamer (s') v.pr. ni Li) cle ss —. 

(Les) 

ee 

ge El «ail seal 

SF eu « Le sl 

CE 
US SL os Vos 

exclu, ue adj. 

exclure vtr. 

exclusif, ive adj. 

exclusion ».f. 

exclusivement adv. lie Les 4e ee Les De 

excommunication #.f. plier 

excommunié, e adj.; n. PP pipe 
Sue 22 

excommunier v.fr. dat 
excorier v.rr. ie pr 

excorier v.fr. re Ge LES 

excrément 7.m. ep OMS (jy 

excréments 7.mn. y) 

excréter vtr. 3 ji El 

excréteur, trice adj. 4 ee 
{ [] sn Bus e 

Hess sr Gé és 
4 s* 

DAE Gode 

excrétion n.f. 

excroissance nf. 

excursion nf. BA ja 5 OV 

excusable adj. sa 5 ji 

excuse n.f. Be 4 il «35h ejde 

excuser y.fr. JÈ gl 

excuser (s°’) v.pr. ne Li 55 ds 

exécrable adj. NET S 

exécrablement adv. & us Cle qu 

excrétion n.f. ASE si, 

exécrer v.ir. se KE (DS 

> Les 

pet ef ci 

exécutable adj. 

exécuter v.fr. 

A e ,- | #08 
exécuteur, trice 71.m.; f. Can fée ms 

A 4 «Li nur 

Las LE an 2 sb 

exécution r.f. 

exécutif, ive adj. 

exemplaire adj. 4 xË Li gi qu 

exemplaire n.m. (ES 5) Bus 

exemple n.". 3906 4 5 sai le 



exemplifier -------- 

exemplifier vtr. (de NEA si AIDANT Le J£ 

exempt,e adj. 

exempter v.fr. 

exempter (s°’) v.pr. 

exemption 7.f. 

exercer v.fr. 

exercer (s°) v.pr. 

exercice n.m. 

exfoliation n.f. 

exhalaison n.f. 

exhalation n.f. 

exhalation (géophys.) n.f. 

exhaler v.fr. 

exhaler (s’) v.pr. 

exhaussement n.m. 

exhausser v.fr. 

exhérédation ».f. 

exhéréder v.fr. 

exhiber v.fr. 

exhibition n.f. 

exhilarant, ante adj. 

exhortation 11.f. 

exhorter v.fr. 

exhumation nf LE 4g Leh oe ax pl el 

exhumer v.fr. 

exigeant, e adj. 

exigence n.f. 

exiger v.fr. 

exigibilité n.f. 

exigible adj. 

exigu, e adj. 

exiguité n.f. 

tft À 
Jfus io 

JE se is ie) 

sliel ue 

gl «Ja; de «072 DS 

CP 
de dé co Dh Gps 

ED ARTISTS 
de 
per 

a, pen 

SAN ue 

#5 
— {6 

mi ë (gl 

DE ue 
&) «del «JE 

LU Y able OL 

as dif Ne 

5 blues 

Ju PE 

Lunel (MX «es 

pe 

oies CEE 

. ï LA 

te ce Lai ess c Lib 

LIL: es jf al 

Gliete 

eu «4 Mk wlsNi à ls & Ge 

343 --..............u expansion 

GÈ* £ slt «a 

QE 

et ai exil 

exil ñ.m. 

exilé, e adj.; n. 

exiler v.fr. 

existant, e adj. sn AS 

existence n.f. A+ OS LES 

existences inférieures (biol.) nf. Li et>i 
. ee .6 Re. AS Ge 

existentialisme n.m. 45 3 dl ad 

exister v.intr. jte ei OS ee 

exit vtr. aëlé es) GE Ton Lis er 

(yet 
move + 

Er 

exobiologie nf. (2 & j:) &> Ji SL pe 

GUN ELU Su 3) el 15 

exit 7.m. 

exocet 71.m. 

7 

exode 7.m. Le 57e Je) 2 

exonération n.f. 

exonérer v.fr. 

exorable adj. EL jf Ge Yi Je 

| pb 

CUS 
Ga ci >) 656 

5h sn ag) ac Ep 

5h pe 

Di TE 
2 

exosquelette (zoo1.) nm. 5,45 rte JS 

exorbitant, ante adj. 

exorbité, ée adj. 

exorciser v.fr. 

exorcisme 7.Mm. 

exorciste 71.m. 

exorde ñn.m. 

exotique adj.; n 

expansibilité n.f. DL EE 

expansible adj. Eveil a LAS 05 342 

Les coligel ge ÿ ttes «sh 

US AR) shui Lys cfa Has «eus 

expansion n.f. 

au 

expansion {maths.) n. 
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expansion de l'humidité (civ.eng.) nf. 15 

Gaël) & LU (dt) 
expansivité (chimie) n.f. tue 

expansivité (phys.) n.f. pre “Hal api 

Dis oi 

LÉ ce] — CE 
ep of ue 

LES cs 

expatriation n.f. 

expatrier v.tr. 

expatrier (s’) v.pr. 

expectative 1.f. 

expectorant, ante ad). er cp 

expectoration n.f. 

expectorer v.tr. 

expédiable adj. 

expédient n.m. o AE 

expédier v.tr. ce pi 

expéditeur, tice n. Je cest 

expéditif, ive ad. 

expédition n.f. 

expéditionnaire n.m. Je cel 

expérience 71.f. SE ee et «ù nf 

expérience de Cazin (chimie) nf. 239 x ,x$ 

expérience de Davisson- Dhs & pi 

SE — 

FR — bi j à ni 

Germer n.f. 

expérience de Franck - 

Hertz (phys.) n.f. 

expérience de Michelson- 

Morley (phys.) n.f. 

expérience de Millikan (phys.) n.f & m5 

IRL 

EP LR 

ds 

experience de Stern — 

Gerlach (phys.) n.f. 

V7 — 0 5 à 5 

expérience d'Oersted (pays) n.f. x j & ni 

expérience du dilatomètre de 1 Li & = 

Despretz (phys.) n.f. Eat 

expérimental, e adj. ( Ge du 

CL cs expérimentalement adv. 

#9 

CPE Lo pra 

DE cu 

expérimentateur 7. 

expérimentation n.f. 

expérimenté, e adj. me ie ol À 35 

expérimenter v.fr. PONS 

expert, erte adj.; n.m. Jr is 

expert-conseil r1.m. Ja 

expertise n.f. Qi CAS (jam ce 

CS ARS tue Las 
as SL ni EI SK 

ES isa 

Deere 
PERS 

di 25 PET Er eusle 

expertiser v.fr. 

expiable adj. 

expiation 71.f. 

expiatoire adj. 

expirant,e adj. 

expiration n.f. 

expirer v.fr. 

LP 
EMA os Sas 5 pt 
he ab ke 

LS pd Lo Cote «db 

expirer v.intr. 

explétif, ive adj. 

explétif (constr.) n. 

explicatif, ive adj. 

A1; 

: é - fa explicable adj. aa) as 
. À 4 ‘ 27 

explicateur n.m. TO som «me 

explication n.f. pdf osé pe J3 

Le 0 ER 

GAË cols que 
explicitement adv. cs Pie CN, Lu 

explicitable adj. 

explicite adj. 

DE JE Ed Th 

ae 
Dre de anse SU 

expliquer vtr. 

expliquer (s’) v.pr. 

exploit n.m. 

exploitable adj. ue 

exploitation r.f. Ji ed ces 

exploitation en connecté n.f bas Las 

AE JE exploiter v.fr. 
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exploiteur, euse 7. Jin ça ja 

explorateur, trice n. DRE OUES eut ki 

exploration n.f. ES LES «354 ; 

explorer vtr. DESEU «2 5 

exploser v.intr. A 

explosible adj, JU RU 

explosif (chimie) n.m. EE 

explosif, ive n.; adj. JU LE «s ne 

explosimètre nm. ji CLS 24 Li plaie 

ŒUIN LUN 

tnt Joe 

explosion nucléaire {(phys.) n.f. 

explosion n.f. 

SI St 
exponentiel (maths.) adj. «2 à " DUT me 

exportateur 7.m. GE dh) JXan 

exportation n.f. © La J pad JË € paf 

exporter v.rr. Ste 

exposé n.m. Lai 

CO — PE 
ads, Due «3 pod ce 

exposer v.fr. 

exposer (s’) v.pr. 

exposition n.f. PE 

exprès, esse ad). e jt «L gel 

express adj. À pa 

express (train) n.m. Er “ds 

expressément ady. cs né de _ 

expressif, ive adj. | pasl ué cd 

expression n.f. 8e « AU en 

expression algébrique (maths.) nf. «5 7> sé 

Gr Jak pe 5e 

(IE) 
ii Lo das 

expression simple (maths.) n.f. 

so, 

ce3 

( té ni) jus 

expressionnisme n.m. (034 @) 5 pl sil 

Sal JA 

expression symétrique (maths.) n.f. 

exprimable adj. 

exprimer v.fr. ouf 

exprimer (s’) v.pr. Li ES KE os 

expropriation n.f. Sos 

exproprier v.tr. HÈLA «le 

À aJ7-5 ail es 

Lis 355 35 «gts 

À J'f «let sb 

expulser vtr. 

expulsif, ive ad). 

expulsion n.f. 

expurgation n.f. ris nie 

expurger v.fr. a _ le 

exquis, ise ad). Een rue ee 

exsanguination 7.f. =) el 

exsudation n.f. à) 

exsudation (huile) n.f. Chi . 

exsuder v.intr. cé) 

extase nf. «à 3 US cit cos 

ss; 
extasier (s') v.pr. GS col «Jai 

extatique adj. Si le 

extenseur n.m. (On de 4) 7 

extenseur adj.; m. Bob «5482 

extensibilité n.f. LUI &LU 

extensible adj. ne Le 

extension n.f. ci er 

extensomètre nm. Aa. Yi {Lis coll Lie 

‘ Qui n) 

exténuation nf. 4e «jy cam duo pt 
" RE D 

exténuer v.fr. réel comdt lé ol 

exténuer (s°’) v.pr. Hi «ya 

extérieur n.m. (Ji SE) ë JE 

extérieur, ieure adj. {s Ab er je 

extérieurement adv. « Ab dd 3 384 3 

| j po 

exterminateur, trice Gdj.; n. ci Jet 

as Gi 
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extermination 21.f A! «peuf SU cart 

chi ep bi Jet 

Que be Ab) aa 

exterminer v.fr. 

externat n./71. 

externe adj.; n. en 

externe, coquille (géol.) adj. >) 5 ah 

externes, planètes (astron.) adj. oi Lu h 
€ Fn » “ à 

Gohs ds lis fs ri) a ut 
. se Ê ET 

extincteur liquide n. AL sb 

extincteur, écume 7.m. & sé) él 

extinction n.f. A c rs _ 

212. F _ 
de Gi « ob cri Es 

er ae «bE cles 

ei ne cs Lab 

extirpateur n1.m. 

extirpation .f. 

extirper v.fr. 

extorquer v.fr. 

extorsion n.f. 

extra n.m.; adj.inv. F |; Gel 

extractif, ive adj. ei REA 

extracteur n.m. pe La sr At 

extracteur 7.m. @L Jet dE 

extracteur à impulsion (chimie) n.m. aix. 

Q2b 

extracteur centrifuge (chimie) n.m. AE 

35 M » lt 
extracteur de Bollman (chimie) nm. ax 

lle os abo 8 oMuuY pass jgmôll a 

ge QE 34 Gb ele, 4 DK aie Jhansels 

GA ps JR de le JS BV bas ps 
QUE ce pti J'él ss pres D de «et 

extracteur de Hildebrandt n.m. 

Uhb: Q4 ile 851 QE je) ot As 

JS SFA «lets A La ne gd plans 

aile ae pu Leu JS jou LS JEU le als 
Core 84 sù 

extracteur de boy abat 

Podblieniak (chimie) n.m. 

extracteur de Treybal (chimie) nm. ax 

Ju 

extracteur d'Elgin (chimie) n.m. lie Lo 

OM Ge Gel che ssl als sotx e A Su 

Lo st À LOU feu Lu Le dote pus 

Cotes 

extracteur d'Oldshue -  — en Has 

Rashton (chimie) n.m. dE) 

extracteur Mixco (chimie) n.m. PE 

Se 

PE ei D 
extraction du liquide- 2 te Lol 

LE es Li 
TR CRE S 

ob ha at 

extraction n.f. 

liquide (chimie) n.f 

extradition n.f 

extradop (radio.) n. 
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extrados 7.m. ZA ab 

extraire v.r. Labs GPA ep 

extrait n.m. 

CA Éd 4 

extrajudiciaire adj.  +t2äl 5 Le +: CAS SE 

extraits (chimie) n.m.pl. 

extraordinaire adj. ll 2 GS Gb 

extraordinairement adv. SSL) Go 

extraréglamentaire adj. ets SE ue 

extravagance n.f. Dia En re 

extravagant, e ad. sys (0 ge 

extravaguer v.intr.  «(de) LE Le «sis 

GS S) 8 
extravasation nf. «yeah Le a PR 

«sis 

extravaser (s’) vpr. «taf Gal GX 43 
ao 

des 7 Je ou 
L pn ele « se «#1 

extravasion n.f. 

extrême adj; n.m. 

347 os Hp. 

extrêmement adv. 

extrême-onction n.f. 

extrémité n.f. 

extrinsèque adj. 

exubérance n.f. 

exubérant,e ad). 

exulcération n.f. 

exultation n.f. 

exulter v.intr. 

exutoire n.m. 

ex-voto n.m.inv. 

eye-liner n.m. 

Lust sise eye-liner 

zul die 

NES 
UE 

56 y Lee 

UE 48543 edf 
QJab ed; 

ec lé 

cp cé JE 
flo 5 

D pe «is gr mu 

Da dre 



f n.m.inv. consonne et sixième lettre 241) :& 

de l'alphabet française Su e ES 
” ° & eo 

(CRE L 
f n.m.inv.Degré Fahrenheit te 

f n.m.inv.Farad (CAB PACE ET) s,5 

f n.m.inv.franc | sa 55 

F (fluor) (chimie) nf. ya és sa S af : Ji 

Cie 9 LS à au auf) U 

Au ol 

fa nm.inv. 

fable n.f. 

fabliau n.m. du ht AS MR 

fablier nm. er 
fabricant, e n. | ee «ie be 

fabricateur, trice n._ J5 (J5) ee «ile 

fabrication n.f. ee AS 

fabrication assistée par ordinateur AT 

(fao) (comp.) n.f. 

fabrication en série nf. x)! ai ct 

Ha 

Are Eee 

fabrique n.f. ge sl Jon spas 

fabriquer v.r. re «je sie 

fabulation n.f. re Lo CA Pa à a 

ob É ess ls, &— 

Œû LI El etai 

der es ASE ! ape 

°f .% s 
CRMZA fabuliste n.m. Ju 

fabuler v.intr. 

fabuleusement adv. 

fabuleux, euse ad). 

façade nf. ae CAB lu é& ag 

. NZ / eo - 
Eos ES (pole ca face n. f. 

face-à-face n.m.inv. CARE VE 

facétie n.f AG «ed AS pol 

facétieusement adv. _c ja 

facétieux, se adj. Jis «J;r jL ces us 

facette n.f. Gulf) de Pr nes 

Lui de 

Bat AE «BL «le eat 

facetter v.rr. 

fâché, ée ad; 
u0É 4e 87 je An € 6 

fâcher v.rr. el cts OS «BU Lot «aél 

ds see A de Mo 
cbr des 63 ASS de 

ve + 2 a. 
De du (Gi ane 

Ld # CA # LA “ e 

fâcherie n.f. 

fâcheusement adv. 

fâcheux, euse adj. er ds aie 

facho adj; n. - Et Lt 

LE 
Es Cet fe cogne 

a y 

facial, iale, iaux adj. 

facile adj. 

facilement adv. 

facilement utilisable adv. Jon Yt és 

facilitation n.f. ps «js 

abuse JAULS es «al ge 

@ ou «08 Ed a 

4 ° ° 2 o 
Er «ep glul nr JS TUE) 

sd Sp as OL 4 

facilité n.f. 

faciliter v.rr. 

façon n.f. 

faconde n.f. 

façonné, ée adj. (jte) y 
os a A Re 

JS cé Le ge 

nl L' La LÉ 6 LS: LS 

EN fo 

fac-similé nm. (JV Gb 555 N'y . Li 

façonné, fer adj. 

façonner v.r. 

façonner (eng.) vtr. 

façonnier, ière n. 
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factage n.m. sn af JS St JE 

facteur n.m. M Lie 

facteur de compression (chimie) n.m. Je 

facteur de la lumière du jour(phys.) 5e Je 

Mes 2 

facteur de la saturation n.m. es JE 

facteur de l'absorption (, phys. )n.m. jé 

Casal JS pe ÿl de SP | cupbazyi 

tal JS ant 

facteur de PU Je 

l'interaction (elec. comm.) n.m. 

facteur de multiplication EN Délai Je 

infinie (phys.) n.m. | | 

5 jh JE 

SN JG De 

facteur de pointe (phys.) n.m. 

facteur de transfert de 

masse (chimie) n.m. 

facteur, trice n. plu 

facteurs abiotiques (géol.) n.m. &»> Y mn LE 

factice adj. £ ga «sl Fe 

32 AC «iles 

factice ad). 

factice adj. 

factieux, ieuse adj. 

faction n.f. Las le co 

factionnaire n.m. JS je 

Jah Es 
is «bte 

factorielle, analyse (maths.) adj. Lu Æ tué 

3 EE us 

aa 
ge AA JPA Ab Lit 825 

be 

facturation y1.f. UE HSE 9 5 

factorerie n.f. 

factoriel, ielle adj. 

factotum n.m. 

factuel ad). Guh ? OX 

factuel, elle adj. 

factum #.m. 

facturation globale nf. {EL a 5 fS 

mie è 22S 5 FACE 

ini ae LE à F5 
facture n.f. 

facturer v.fr. 

facturière n. 3j 

facultatif, ive adj. (5 

faculté nf. JE x GA SÈS sd) ÿs 

EC oi pi 
en ar 

MAT ME perd Gens be ca 

Drb 

ali 9 Lise OS 

fadaise n.f. 

fadasse adj. 

fade adj. 

fadement adv. 

fadeur n.f. 

fading n.m. 

Faeroe îles n.f.pl. Ga jp 

fagotage n.m. os Li «5 ti pi 

fagoter v.tr. D «5 

fagoteur n.m. bn ci 

fagotin n.m. il 55 LI Le 

faiblard, e adj. LS MI % 

faible adj. LU Ja As LS cols (CARD 

IST, CAE dl ‘5 

faible nm Geo pe (le cale 

faiblement adv. 

faiblesse n.f. Je eloël 135 LCR 

faiblir v.intr. #3 ee 

faïence n.f. PE EC «Ai er 

faïencerie n.f. (ail #0 

faïencier, ère n.m.; f. {s És NS 

faille n.m. lé eu 

failli adj. ne 

faillibilité n.f. lé pen 

faillible adj. tea j Lu HE 

faillir vntr. 

faillite n.f 

faim n.f. 

sf «à pe ibif «5 

Le «olis] au rl 

rate] 2 que $ > 
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1 7 

AE pe sai 

pt co JS 

De of er GE 
| o$ ee 

faîne n.f. 

fainéant, e n. 

fainéanter v.intr. 

fainéantise n.f. 

fairchildite (géophys.) n.f. CALE 

faire v.intr. JE Les 

faire v.r. Je Ju 05 ae Le ne 

faire (se) v.pr. jLe re 

faire de la planche v.fr. A le Gb 

faisabilité #.f. aLG 

PART 

auledi Go sp 

abs Se ue 1e Jae 

de ee we RE 6 a 

faisan n.m. 

faisabilité d’ingénierie n.f. 

faisable adj. 

EDS ds hs 

ab EL y 8 él 

| Et 

faisandé, ée ad). 

faisander v.fr. 

. 0 el 
faisane n.f. go A 

faisceau n.m. 85 0) du 
so A 

faisceau (phys.) n.m. a 

faisceau externe (phys.) n.m. robe f lei 

faisceau laser n.m. 553 2e 

faisceau moléculaire (phys.) n.m. déepus 

faiseur, euse n. LS er Uf LE cuil 
SR ne 

É223 

faiseur de la crème glacée 2.m. = ele 

faisselle nf @jb) ue dv His 
fait n.m. 1 

fait,e adj. y 

faîte n.m. ot 

faix n.m. Si te . Je 

[eus fu] Guss ça 

dt CAUSE CNE 

jh (se s pli 

sos 

falaise, glacier de (géol.) n.f. LS 16 Br ide 

fakir 7.m. 

falaise (géol.) n.f. 

pures) ) SUAE PC 

SIG > 
es 2 os 
is. 6 ; ER ETACS 

Falkland, îles n.fp1. 

fallacieusement adv. 

fallacieux, ieuse adj. ee ‘ f PE re re 

falloir v.impers. SET ) 

falot 71.m. as «RS paf 

falot n.m. Er ob 

falot, e adj. sé «de 
CES) CPE Ne 

D3j «Ale cd me 

Le Ca3$ aa paf tu Dé «nf 
RAl «AU 

282 

23) abs «5 

falsificateur 7.m. 

falsification n.f. 

falsifier v.rr. 

famé, ée adj. DE 

famélique adj. Los jy ic 

fameux; euse ad). cal pi eng 5e 

© & 
> © Es) EN À 

familial, iale, iaux adj. Le sai «de 

dsl 
. of # 

pe call «als 

familiariser v.fr. 

familiarité n.f. 
nn Fe 5 573 

SU Gé) ès ts Re 
… # £ 

te hell 

familier, ière adj.; n. 

familièrement adv. 
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famille n.f. 

familièrement adv. 

famine n.f LES oi deb 

fan n. ie «ei cut 

fanage n.m. ES nn EE 

fanaison n.f. ca SU es ci 

ne ee 1 cp yb 

ur Rs & SF 

Ge) A Gr) 
cri) pu 5 cu 

Pas re 

ES us JS 

sf À Gt ns «5 

a QE «45 « ssû es 

fanal, aux n.m. 

fanatique ad). 

fanatiser v.tr. 

fanatisme n.1m1. 

fané, ée ad). 

faner v.rr. 

faner (se) v.pr. 

faneur, euse n. 

fanfare n.f. 

fanfaron adj.; n.m. 

fanfaronade 11.f. LS ne que 

fange n.f. ob 4h “ts 

fangeux, euse adj. as 4 > 

JA su ae 

ab Les aie ec de 
S£ cr ges Ds 

spl EN) ÈS 63 453 

35 «(sl be) (538 
(RS Ur ab y 

LC 3 GS ci Kb D 

fangothérapie n.f. 

fanion n.m. 

fanon n.m. 

fantaisie n.f. 

fantaisiste adj. n. 

fantasia n.f. 

fantasmagorie n.f. 

fantasme n.m. ele 

pas 
A D cu de o3 

ef es JE ce GE 
fantastique adj.n. à DE «4 À es QE 

fantasmer v.r. 

fantasque adj. 

fantassin n.m. 

_ fantomatique adj. 

æ? “75 ° ruse e 
& 5 ris Cox le «Ji 68 pl 

2e st & 
JY au (db ce m0le 

fantôme nn. des JS 25 cg «cb 

fao (fabrication assistée par lue ile 

Ed) 

QEMI  ) 5 cote 

ordinateur) (comp.) n.f. 

faon , y». 

faquin n.m. css ab y Jr ga 

faquinerie n.f. G je ) Ja 

faquir ».m. Lshs Us 

far west n.m.inv. ait La 

farad n.m. CARS CERAIES NET 

OP CE PA EEE 

tu EH LS 

Ge ecuns cs 

5 _ ri im 

HE GR 

COROLES 
Elie «ss gi ER 

farad (elec.eng.) n.m. 

faradique «di. 

faramineux, euse adj. 

faraud.e n. 

farce n.f. 

farce n.f. 

farceur, euse n. 

farci, ie adj. #5 & pla Cp 

LÀ des 

Je Gp 6 ae «lt 

fardage nm. pli ce QUE Gad: 35 RES ne 

LA g hs, 

HN cu sé pl 

farcir vtr. 

fard n.m. 

fardage (elec.eng.) n.m. 

> 02 al g oabs 

Las de ja se 

es JE Je 

His ea le es 
éd 2 

cs op «ec Sas es 

fardé, ée adj. 

fardeau 7.1. 

farder v.fr. 

farder (se) v.pr. 

+ re 
Cr jo ant 

fardier n.m. JUN jai dois ROUES 



farfouiller 

farfouiller v.intr. 

faribole n.f. 

farinacé, ée adj. 

farine n.f. 

fariner v.fr. 

farineux, euse adj. 

farinier n.m. 

farniente n.m. 

farouche adj. 

farouchement adv. 

farringtonite (min.) n.f. 

farsi n.m. 

fascia n.m. 

fascicule n.m. 

fascinant, e adj. 

fascinateur adj. 

fascinateur, trice n. 

fascination n.f. 

fascine n.f. 

Dies Rise 352 

Gi) Cr JE En « 

a Ets 

55 «ob 

(SN) 55 

Gi «Obs 

DS LS 

sr JE 
Au à Cie 

cs pi 

EN 
DH «lie 

ze ais 

DE see ce 

d6 

DES code run pe] 

To ses 

$ 15, 

fascine (civ.eng.) n.f.  Alai£ OL 54$ ae 

(Qté rt nl Ju 3) 

fasciner v.r. 

fascisant, e ad). 

fascisme n.m. 

fasciste adj.; n. 

faste n.m. 

fastes n.m.pl. 

fast-food n.m. 

fastidieusement adv. 

fastidieux, ieuse ad). 

fastueusement adv. 

fastueux, euse ad). 

fat adj.m.; n.m 

fatal adj. 

sf ee 

hs US Sn 

&- tb 

# os JE es GE 
7 + 05 “0, eg. 

dunñy rer (03 52 6374 

bé # 

JE «6 Ps es 

rt ns faucille 

fatal, ale adj, JG «435 QE pe 1e 

fatalement adv. ex pe 

fatalisme n.m. a NES 

da AS 603 La 60 

s,6-s 

at Epfra too gui 

fataliste adj.; n. 

fatalité n.f. 

fatha nm. 

fatigable adj. 

ducs 

fatigant, e ad). 

fatigue nf. 

pe 

rx 
LS pa JWS 

ja res pos 

#4 “09 

ae 

fatigue n.f. 

fatigue n.f. 

fatigue de l'oeil (méd.) n.f. 

fatigué, ée adj. 
,{- °Ë 

fatiguer v.fr. pool Cgf cat def el 
-2 LA Re Ness = fatiguer (se) v.pr. 

12922 , as LE 

#5 Re ac5Lé ct 
J% 

fatras n.m. 

fatuité n.f. 

fatum n.m. 

faubourg n.m. > Cal ÉCOPEET Le 

fauchage n.m. sl = 

fauchaison n.f. &s rte Par 3 

fauche n.f. 

fauché, ée adj. 

Jar ge pat as 

“1 ya # Jo 
Qi jp cjs je 

bris ds Li «Xas > 

Gi Eh Lis si) 2h Lai 

Noces 
A 8, 

a ES cg 

faucher v.tr. 

fauchette ».f. 

faucheur 7. 

faucheur (agric.) n. 

faucille 7.f. 
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faucillon #.711. D 
faucon nm. Je «de jt ob 

fauconneau 7.m. pe fe ot 
. £ e- £ Lu roc 

fauconnerie n.f. JU do sl DIU LS 'f 

3 & o e 
fauconnier 7.1. pale 5e 355 eo 

faufil n.m. es ds 

faufilage n.m1. er 

faufiler v.rr. CTP TS 

faufilure n.f. er 

faune n.f. 
4 

faune nm. EU, OA as ps «> 

Ga c45 5) 

LÉ dat ou p ps 

faussaire n.m. Gé 55e 

fausse couche n.f. >| 

faussement ad. Le «Lis 
té 4 ée > 

fausser v.fr. ANS «> «C5 cs) 

Es 

SL sb ue 

fausser (se) v.pr. 

fausset n.m. 

fausset n.mn1. ah je le oi 

fausset (en) (mus.) adv. ab Qu Le © pe 

fausseté n.f. ot «Ji «ot 

faute :1.f. FE af il ESS abbé ds 

fauter v.intr. CAE es 

fauteuil n.m. & . JaËs «cast HS 

fauteuil roulant n.m. 

fauteur, trice n. 

° 
Ne: o 4 

he «ares fautif,ive adj. 

Re 

JS 5 he ju dise 

575, à fi if yet 

ee nuits el; 
DS A es 

fauve adj. 

fauve n.m. 

fauvette nf. 

faux adj. 

faux n.m. 

faux n.f. Je re 

faux frère n.m. cite Ge 

faux malade n.m. U Ju 

faux pas n.mn. SG 

faux, fausse adj. (EE g Lois ds 

(A Jef N) EE pee LE 

hé dl à 
DR EPS 

faux-plancher #.m. 2 2) 

she cut sou à à J'ai «À 

bn et ol a Gil pe 

cac 2h bé 
dE «G) x 

L< 10 gt élu fai 

au 

faux-filet n1.m. 

faux-fuyant n.m. 

faveur n1.f. 

favorable adj. 

favorablement ad. 

favori n.m. 

favori, ite ad). 

favoriser v.tr. 

favorite 11.f. 

favoritisme 7.m. 
So 22 <i6 

fax n.m. ag Ji a UN 

faxer v.fr. Bu ËL SU 

féal, ale, aux adj. 5 Las 

fébricitant adj. pre 

fébrifuge (méd.) adj.; n.m. EE er L> ae 

PS 

fébrile adj. {2 gi «o bet qi Cas 

fébrilité n.f. : 
er 2 2 
res (qui co ll ce Ale 

fèces n.fpl. Li eu «JS dite 

fécond, e adj. 3 J9 cars eus 

” SD LU fécondable adj. 



fécondant, ante---------."..."..".. 354 "nn fendoir 

fécondant, e adj. ch cars 

fécondateur adj.;n. il ee 

fécondation n.f. ci cab ul les] 

fécondation {biol.) n.f. cui splast et ,àl 

art Cf ai 

pla) tas 

féconder v.fr. 

fécondité n.f. 

fécule »1.f. ARS es 

féculence n.f. las Yi al 

feculent n.m. Se si 

féculer v.rr. A dis 

féculerie n.f. si nai 

fédéral, ale, aux adj. we. Je «Y! 

fédératif, ive adj. Le te 
fédération n.f Co ail «CN 

fédéré, e adj. Int (AE 

fédérer v.rr. Gt ii 3 7) «aff 

fée n.f. de at 

URI EN A qu 

Dit GE) 2 «je LA le 

QE 2 Les 

5 usa si 

feeder n.m. 

féerie »1.f. 

féerique adj. 

feindre v.rr. 

feinte adj. En 

feld-maréchal n.m. JL 29 pis 

feldspath de potassium {min.) n.m. | Jul 

pet 

feldspath nacré, pierre de A > 

lune ({in.) n.f. 

feldspath ordinaire {min.) n.m. a pd 

fêler v.rr. ee EE Le 

félicitation nf. ass «él 

félicité nf où ce 06 AL cu ue «be 

féliciter v7r | a dé 
féliciter (se) vpr 5e À OPIEA qi 

félin n.m. LAS Re 

fellah 7.1. 

félon n.m. Je OS pbs 

félonie n1.f. Sa sdlias cle 
felouque ».f. 6 «015 

felsique (min.) n.m. Été 

félure n.f. es ke «5 

FEM (force dues ro Pi tal ns 

électromotrice) (elec.eng.) n.f. 

femelle n.f. LS 

femelle adj. ip 
e : RE TT 

feminine ad). Gps «es pl «cs sl «CE 

a & 4 4 2 Be ë Le 
ani che ES cé SU 2 féminisation n1.f. 

féminiser v.rr. ie «il 

féminisme 7.mn. Gyi 

féminisation n.f. élu 

Gay 2°; reba) gs 

fémique, minéraux (géol.) adj. 

prnsilly A (End) dates 
28-45 col 

AE ETEr) 

Gi le) Gris 
femto préfixe de db caf LR Gb : 

ds 
Jill 

féministe adj. 
“ EL] o 

:Lo3 Dole 

femme n.f. 

femmelette 11.f. 

femoral, ale, aux ad). 

fémur {zoo1.) n.m. 

fémur, cuisse n.m1. 

fenaison n.f. rl Le 

fendage n.m. pe Gb 5% 

fendant 71.7. 

tte lé «lb 

fendiller v.rr. D 

pes en 

fender (se) v.pr. 

fendeur, euse #. 

fendoir }.n. 
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fendre v.r. 

fendu adj. 

fendu, ue adj. Le phas «5 he «5 

fenestrage ou fenêtrage nm.  ÿ 52 se 

ul G À 
SR 

fenêtre n.f. SC SU 

fenêtrer v.fr. (Al 5) on 

fenil n.mn. js Ds 

fenouil 71.71. 

fente n.f. Cet de j ae fe 

fente n.f. «Gé > 
e 0 4 

fente n1.f. ialo cases cel LE 

fente fermée à moitié (elec.eng.) nf. © 
FI 8,0, 

Jé crea 

50 
fente obliquée (elec.eng.) nf. ‘ts L 25 

OU al de ds 
er m5 äle> PU 

45) ils y 

fente visionnaire 7.f. 

fenugrec 7.M. GAS QU Qu) le 

féodal, ale, aux adj. ŒLAYU xs) < ellail 

féodalité »1,f. BU Le Cult j EN 5 

fer nm. xx of le hértess «Jai eus À Lu 

FE «ce «fai se 
(e E) 

fer à cheval 71.71. 

fer à repasser n.m. äl 4 

fer alpha (min.) n.m. és: LA 

ua) ot Leo VIA Gé ads 
fer bêta (met.) nm. Vo: De) ad :lu dde 

Qui a ehihes Ÿ (ste AT 3 

age 
fer courbant (ou épingle) (plomb.) n.m. si 

ile J Cab pe 3i pif 
fer de canal n.m. Je) cé «55 1655 de 

sie ue (EU JS 

fer carré (eng.) n.m. 

fer du bout {met.) n.m. lie Las 

fer façonné n.m. Sir 

fer fragile (met.) n.m. ei re 

fer malléable n.m. ds Lu 

fer-blanc n.m. ox 

ferblanterie n.f. 

ferblantier n.m. 

ferghanite (min.) n.f. cg 3 

férié ad). 

férie nf. 
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# 0 

férier vi. Le 5e Se JUS cp 15 
férir vfr. JUS cu «sg 

ferler v.fr. LE) 5 

fermage n.m. PA 8 cpl el au 372 

fermant, e adj. dé 

ferme ad). Ses dal jt 

ferme adj. pie cube cb cul, cab 
COS ,a7 4 De Le n ee 

Ba (a) de (2 NT) 

GA) Ca col Ji 
“49 S 6 ferme, sol {constr.) adj. Loan Lo À 

ferme n.f 

fermé, ée adj. 

FD cé ce fermement adv. pe cols «5 codé 

ferment 7m. ge e pas 

fermentable adj. pas À Le LU: 42 

GB gel ele à ARS 

fermentation acétique (chimie) n.f. ve a 

fermentation n.f. 

JA ot me 
e 

fermentation butyrique (chimie) n.f er 

GA at Ps VS eat 

fermenter v.intr. D el qe ass 

fermentescible adj. Ju LU 

fermenteur 71.71. ou 

fermer v.rr. CARS RTE 
; L mi es AE ne Patate CRUE one fermeté nf. 51,221 col, ts SU ae 

a) «le AE] «45 Gl 

vof Le es 
ep al es est 

o4 

és als 

fermeture n.f. 

fermier, ière y. 

fermoir #.rn. 

fernandinite (miin.) n.f. ct 3 

féroce ad). Caee US «Lo à ee 

5 91.5 cul à st > 

3 Ju ques «Ju! 

sb Jude 

férocité 71.f. 

ferrage 77.71. 

ferraillage r1.r1. 

ferraille n.f. EU Aus 45% Las 
4 

es 

ferrailler v.intr. 

ferrant adj. 

ferratier 7.m. JU 45° 

Ferrari (Voiture) n.m. sy 5 Lu 

ferré, ée adj. 

AT 

er) Jai Rate pie os 

Qu le 50) sas 
(ua as À Cadde 

bit WE VI Que te 

ferrement ».m1. 

ferrer v.tr. 

ferreux, euse adj. 

ferrite n.f. 

ferromagnétique, 

amplificateur {elec.eng.) adj. 

sa LS ferronnerie n.f. 

ferronnier, ière n. 44 él clalt, ass 

ferronnière n.f. Gt L°5 

ferrosillite (min.) n.f. Ce 5 

ferroviaire adj. (4-44 te J Lui) (HAE 

ferrugineux, euse adj. 4x; j Lise 

Ta reLe ce 

(CS) Lie 

ferrure n.f. 

ferry-boat nn. 

ferté n.f. 

fertile ad). es ge rare C7 ge 

tt cas, fertilement adv. 

fertilisant, e adj. Le eue 

fertilisation ».f. Crn2rs (pla } 

fertiliser v.fr. ee en) 

fertilité #1.f. 3j cer 
es 0 
SpA 

Lg rh eslgbe di 81 54 

SSLal 3 des 615 15 À 55 

ferule n.f. 

fervemment adv. 

fervent, e adi. 

ferveur n1.f. 99 as ar 

me Ji af «5, 
GO de Dr) &, 

fesse n.f. 

fessée n.f. 
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feuille ”1.f. fesser v.fr. 

fessier n.m. 

fessu, ue ad). 

festif adj. 

festif, ive adj. 

festin nm. 

festival #.m. 

festonner v.fr. 

festoon #.m. 

festoyer v.rr. 

fête n.f. 

fêter vtr. 

fétiche r7.mn. 

fétichiser v.fr. 

fétichisme n.m. 

fétide adj. 

fétidité n.f. 

fétu 7.1. 

feu 71m. 

feu de camp 7.1. 

ie 5h de = 0 

Es «À 
Gr 28) pr ef 
url ane «Mb 

ait RE) ous 
id At 

LÉ OL ga Aou ge OL gs 

Stat RS de Ca 

jet ouh 
= + 2) 

OL 44 Œus Le 

Le : JE ae 

Jr as 

Gas) Le 

La; ess à, 

Bt AS co EE CS 

3135 ue tue 5 

Ebat ue 65 Ke OÙ 

ss 3 où Jleël «b 

feu, e adi. 

feudataire n.m. 

feuil 7.1. 

feuillage 7.1. 

feuillage #.rn. 

feuillaison n1.f. 

feuillé, e adj. 

eur ETT a [ee «a 

éliteste 

Ga) Clé 

5 855 «cad GLS et 
JE 

4 LE dlaël «RG 

RS 3 Cal 
» Fa a mn ] 

USE ENT 

feuillé, ée ad). 

feuiller v.intr. 

feuiller (se) v.pr. 

feuillet 7.1. 

feuilleter v.rr. 

feuilleton 1.171. 

feuillu, ue adj. 

feutrage n.r1. 

feutre n.m. 

feutrer v.rr. 

feutrier 17.11. 

fève n1.f. 

féverole n.f. 

février 71.1. 

fez n.m. 

fi excl. 

fiable adj. 

fiacre nn. 

fiançailles r.f.pl. 

fiancé, ée 71. 

fiancer fr. 

fiasco 7.11. 

fiat n.1n.inv. 

fibre n.f. 

e 

Spas «85; 
vb ps ee cbmto 

en neo SG )3 

(oh ES) Su JE 

au) fau ce] ER a ca) 
FE ef au En at ao 

nu X 

Ji 

gra Jung 
MO LE 

Jr 
aa Vcuit 
LU «sl 

Chx Sy jen cie 4 dy 
DS Àÿ 

D 5 5 9 015 y 

os ble 

Pen JE es 

F6 gui Qi ae 
ne 1e 

Un 



fibre monomode --------...". 358 ---..... fidéicommissaire 
fibre monomode {elec.comm.) nf. (is 2) Las 

8 72h ea lets ef au 15e cote 

fibres optiques(Phys.) n.fpl. 

Meg 8 all EN su Lobe sig ne CHU 

END ep JE 3 pots qe 
(ill 

& LE Lo 

Ni Ka if 

Kai 
s UN 

KT. 

Dr F 

fibre optique (elec.comm.) nf. : {ze cas 

(SN QI ASNL) à pall LS Le 4 

He 
fibre spandex {chimie) nf. sl cou 

fibres acryliques n.f. & st but 

fibres céramiques (chimie) nmpl. 2% Cf 

fibres de polyester (chimie) n.fpl. eu 5 A 

pes OU 
SU 5 «a 

ee 

fibres optiques (phys.) n.fpl. 

fibreux, euse adj. 

fibrille n.f. 

fibrine n.f (Ed 550) oi 

fibroblast ».m. a as À 

fibrome n.m. … 29 

fibrose 11. D emeus 255 
fic n.m. a oh Gate ls als su; 

ficair 2f. © sp pu G hf as) put ii ae 

» jt ji 

ficelage n.m. pl 5 cdi, 

ficelé, ée ad). Pope bp 

FLE] 45 
JE és de so eus 

ficeler v.rr. 

ficelle n.f. 

Le Le co Les 
y ges) 55 
OU G La 

détis 
| 5 sut ca, 

SAS ES 

Je «ge sf ii 
3 nee «(US ae) cb, 

ficelle élastique »1.f. 

ficellerie n.f. 

fichage n.m. 

fichant, e adj. 

fiche n1.f. 

fiche électrique (anglais) n.f. 

ficher v.fr. 

fichier 7.m. 

Sül Eu 

cUU 3 jo) AU; 

fichier (copieur de -s) n.m. 

fichier (système de gestion 

de) (comp.) n.m. 

fichier à accès sélectif nm. :41526 Jye” Ci 

GENRE 5 au 2 af Je EN Ub 
| | pt a LU sé 

fichier central n.m. cbL saeu 

fichier central en commun #n.m. &UL; saeu 
’ ea 

fichier de resérve (comp.) nm. À {l er 
; de 

fichier de sauvegarde (comp.) nm. Li Gi 

Ji gpl Lt bts Big Cale se ds 

Je FLE Db cc te Car qe 

GS) ess 

DE EE 

fichu, ue ad). 

fictif, ive adj. 

fiction /-f. 

fictionnel, elle adj. 

fictivement adv. 

ficus 7.111. (CS 8,2%) 5 

fidéicommis #.m. 

fidéicommissaire n.m. 
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fidéisme n.m1. (Ou Yi Je ss ÿi) Ailasl 

fidéjusseur n.m. 

fidéjussion n.f. di alle 

fidèle adj. ps D #5 ce à pans ot 

fidèle n. Dr” 

fidèlement adv. Jet all eu 

CE) So Cebt 
sue ae és «&Ul «ebs 

SN els JO NS 

(ærLa) 

fidéliser v.tr. 

fidélité n.f. 

fiduciaire adj. 

fiduciaire, ligne (surv.) adj. TRS 

fief n.m. £ il Gi) &3Le) 

Le M auf ail auf if Aif 

lit) 

oste de sr 

Get: oi) Sy a ab 

G5 «x, 

ge LE de JS 
ue 

c) 5 «ls Las «le 

fiefer v.r. 

fiel #.m. 

fielleux, euse adj. 

fiente n.f. 

fienter v.intr. 

fier (se) v.pr. 

fier, fière ad). 

fier-à-bras 7.1. 

où 

fièrement adv. 

fierté n.f. 

L 1e 

sU és cles 

fiesta n.f ter de « # ii 

fièvre chaude n.f. Fo D pe 

fièvre nf. oi hi cJlaël «2 

fièvre agitée n.f. Ga 

fièvre ardente n.f. al pes 

fièvre continue n.f. Lo > 

fièvre intermittente n.f. br 2e 

fièvre périodique n.f. NSETIP 

JS e Le 

ali Ca 2 

fièvre quarte n.f. 

fièvre tierce n.f. 

fiévreux, euse adj. 

fifo (chimie) n.m. SPREPADTENT) 

5 dj co 

D ONE 

fifre n.m. 

figaro n.m. 
CE C2 

figer v.tr. 

figer (se) v.pr. 

fignoler v.r. 

figue n.f. 

figuerie n.f. 

figuier n.m. 

figuier de barbarie n.m. 

# 

ss Je 

EF) je Gps 
figurant, e n. 

figuratif, ive adj. 

ENS pe A Care 

ES dus dass 

figuration n.f. 

figurativement ady. 

figuré adj. jee (Se) 

figure 71.f. jt ee an KE Gp 

# #0 ge 1 as 9 

figuré, ée ad). tn JS cyan 

figurer v.fr. 1 y7e 

figurer (se) v.pr. SÉ se 

figurine n.f. is 

figuriste 71.m. Der cs Egie (Hélef pile 

Fiji nf ui 

fil nn. d'e dé «Je Ur 



fil aérien ----" 360 --.".." filmer 
fil aérien (radio.) n.m. nr om 

fil de fer barbelé n.m. ets 

fil de cuivre (eng.) n.m. bu EL 

fil éléctrique (elec.eng.) n.m. (KA) Le ti 

fil glissant (elec.eng.) nm. 52 (6) 

FHEST AI bel ee 

7 LU 

fil interne (eng.) nm. 

fil tressé 71.711. 

filage 1.m. a 5 és 

Se Eye el Lie 

PRE) Gé by 

(en 
a bis di 

4 Le Get ls 

filament n.m. 

filament (astron.) n.m. 

filament {bot.) n.m. 

filament (elec.eng.) n.m. 

5 
filandre n.f. [at sf Lai] a 

filandreux, euse adj. QU 6) 

filant,e adj. Je be 

filasse nf. JAN de né ous at ie 

filateur n.m. | JE JA Je vb 

filature n.f. JA fer ae 

Le 

Jr 3 | 

filature de soie n.f. (a cn) 27 1 

file n.f cute due 
filer v.rr. Lf 5 «JS «5 «JS 

filer v.tr.:intr. JS «5e CORRE 5 

filet n.m. LÉ 

filet carré (eng.) n.m. 

filet de pêche #.m1. 

fileter v.rr. oi dl) Gas oi ra] 

JE 
d ju Je 

fileur n. 

fileur, euse n.mn.; f. 

filial, iale, iaux adj. 

filiale n.f. 

CRE 
«SP Ÿ y 48,5 

filialement adv. & on La 

filialiser v.rr. ES 

filiasse n.f. pe EE 

filiation n.f. GLS) BE CSS) His a 

filière n.f LA SC Le ce ii 

JS hs 

sA BV as a JR ÿ pas 
LS «cs «dut 

filiforme adj. 

filigrane n.m. 

fille n1.f. 

fillette n.f. Lo 

filleul, e adÿ. 45 all Gel 

fillowite (min.) n.f. Cats JL 

film #.m. ad «lie Ales 5 «rh 

film de l'acétate (photog.) u.1m. rh AN ri 

JE Y 595 of ce 
film diéléctrique anodize (électron.) n.mi. ne 

EN A SU ja 

(ri 2 #25) PE 

Ch 

film pédagogique n.m. 

filmage n.m. 

filmer vtr. 
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filmologie n.f. als ça 

: PE is 
filocher v.tr. 4e ju Sp & 

filon n.m. du de 

filoselle n.f. Le À ju 

filou nm. Crb us) Lt QAR JS 

filouter v.fr. | Jui JE Fees ET pe 

filouterie n.f. DHEA a LE Le 

fils n.m. He Lo js A js 

filtration n.f. + gi) cäiai 

filtration accélérée (chimie) nf. J=* ÿ 

Gialt) 
filtration centrifuge (chimie) n.f. ri 

SEA 3e y ae Ah 998 SE Jah 
ë3 ju 52 past Us «ol os Leg aälali 

e 4 CAS D 

filtration par contact (chimie) n.f. CS 

Las ce ki 35te Jaël «als Jsl Glee) 

gi Yi pail 48 LMI sis pass ce PL au 

Copas Je cp 

filtration par contact 
#09 

filtre nn. sas Ce 7 

filtre (électron.) nm.  p5 Sul je cr 

DS # ae lun HU it ce le Os JL 

OÙ OS des des pe be 6 PNG er 

SE deb p55 8 Le 5e AU 4 M 
- sde L et#22 

er vs be Qc slles uls5 ÿ IS 555 2e 

A 0b ES dus her 6 MI SN 

LS 5 à li ag eh 55 A JL U paie 3 ral 

ee JD gl JU pois red ge N à 
Con à ml d 5 Les à M DLL 3 à JU 

es (steh 

filtre à cavité (électron.) n.m. Sy dr 

filtre à k constant (électron.) n.m. 4 = rs 

Ji 5K 

filtre à réseau cristallin (électron.) n.m. dr 

534 Si 

filtre actif (électron.) n.m. M or 

filtre d'échappement de CRT 

brink (chimie) nm. AN jt Rd 7 ») 

EMI Joe Jé élu Ni Ga asluo ou 

abs Et OU 0 ee En Si 

(ei be cu pi br Et 

filtre de Butterworth (électron.) n.m. e p 

DE 
filtre de Chebyshev (électron.) n.m. . ” 

filtre lent du sable n.m. eh ci É 2 . 

filtre passe — tout (électron.) n.m. Ai en 

Sr} 

filtrer v.intr. et ie «0 
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filtrer v.rr. JE « Li cé) 85 de 

fin nf. op «pes (Ye ets «lg «#1 «es 

fin bifurquée n.f. ENRES àlg re Face SL 

fin distale (biol.) n.f de DL 

fin, fine adj. de ie 

final, ale, als ou aux adj. 

finale n.f. 

finale (mus.) n.f. 

pe «ile 

Ch ne 
Ale «des ae 

Fee «(Jan LE 
finance nf Ji QU oi so eg & nr 

finalement adv. 

finaliser v.rr. 

Lx 50 LL 57 6e 
financer v.tr. ce «Gal Ju ef, es «dy 

. D #. ” $ Ld 
financier, ière y. Je cui, «qu 

financier, ière adj. (sol le 

finement adv. 5e «üL 
A 2 ® 

finesse n.f af celS5 code) ce su «28, 255 

fini, ie adj. run A PACS eU L5 sde 

finir v.rr. Al ep GA JET fi 
#10 n ns 

finissage n.m. ils lo «fee pl 

finisseur, euse y. Je «js es 

Finlande ".f ul 

fiole n.f. FE on 2 L run 

bebe; 5 3)6 caiss 

fire n.m. GUN je & 5) 
a / É firmament n.1m. 0,5 45 «lac culs 

firman n.m. [ous] (tale 55 

firme n.f GDS pe Ge je ap 
d € fE £ 5 

fisc n.m. Lu pal LL 575) 
3 2 

Pa 
A Cab 

de AE 0e 
85Le Gy5hi 53Le 

fiscal, ale, aux adj. 

fiscaliste n. 

fissible, matière (phys.) adj. 

JEU ALU 
#5 jeist pli «GG «GS 

jolis J5eS 
fission nucléaire (Phys.) n.f. 35 es 

AS (£ sluce c of cl M LE 5 5 2) 

OL 3 59h tait bus Jar V 0 3 dla à 
& pete L 95 Lt, cpl NUL 34 «lé aeûfs 

AG ati 0,6 6 5 jou YU G af LS 

fission n.f. 

Css ce 

3 
fission, chambre de (nuc. eng.) n.f. 8 > 

posant 2 LE 5 ju à Mat 

fission, spontané (phys.) n.f. & ib “Las 
F 

EX CERRACETSS 

“ Ce ae 

Le 3 a£ 

DH cpl ir 5 

fissure n.f. 

fissure de la surface (met.) n.f. 

fissurer v.fr. 

fistule n.f. 

CR 
fistuleux, euse ad). sn 

fistulisation n. LE ce 5 

fixage 7.1. Lai cu 

fixateur n.m. 

fixateur, trice adj. ce «ct 

fixatif adj. Gal jf on) 2 ee 
#a Ye #7 

fixatif n.m. ED PETENEA 
n 

Er CE RÉ NAS 

ai AS 4 Dept, «eo au M ie 
ot JL 

fixation nf. 

fixe n.m. 

fixe, accouplement (eng.) adj. 

fixe, essieu (eng.) adj. HE 

fixe, ignition (eng.) adj. PS EE es 

fixe, mandrin (eng.) adj. et Blé 

fixer v.fr. Le ue ge) LS y 

fixer (se) v.pr. Dee ETS 
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fixité nf. JS Ep) og lé 

fjord n.m. EN RS 5 Gb 

Bebe Eégmonil Pubs 65 

a JL pa ÜH re Gp 

Lo) ES 
be pol « JS 

E 396 ee 906 ès 
flacon d’Engler nm. 12% 555 :" Jai" 55% 

fjord (géol.) n.m. 

flaccidité n.f. 

flaccidité, langueur n.f. 

flacon n.m. 

PARLE de A fs Le 

flacon Erlenmeyer (chimie) n.m. 3550 
ati 

flagellation n.f pres 

flagelle #.1n. (by âge 8065) LL 

ss flagellé adj. 

flageller v.r. ne 

flageller (se) v.pr. LES 

204 227] os : 

DA ol Es 
flageoler v.intr. as 5e AS) GES’, t) ae 
flageolant, e ad). 

flageolet n.11. je 

flagorner vtr. Off 

flagornerie n.f. alu ne ad «be 

flagorneur n.Mm. re OV 

flagrance n.f. sl CA cs 

(ei «Ab «dr gs flagrant, e ad). 

flair n.m. 
“. 

flairer v.fr. Gt A tb 

flaireur, euse ad)j.; n. ec et 

flamand n. (2) tab ds a 

Ge) Gard ds ils 
re $ 

tes is sb 5 alé 

ee k 
à © 

flamand, e «di. 

flamant 7.1. 

flambage n1.m. Dhs LS cote cote] 

flambant, e ad). JE 

flambe n.f. JA c'e 

(BL) S3e 
Ohio ge u Die 

7 es «rte te 

flambé, ée adj. 

flambeau nr. 

flambée n.f. 

flamber vintr. GA wo cé JE 

ghte JE y «ô ju 

PP TR 
SE gt GA? co » 

flamboyant, e adj. 

flamboyer v.intr. 

flame n.f. Luposes 

flamenco n.m. (GEST LE ie se) FRE 

Lu ot 

flamme oxhydrique (chimie) n.f. -S\c4 

Ce 5 y cs 4 PS 

flammèche n.f. Shi e5 

flan n.m. 55 ven dy 

PA ler ob is cuir 

sa LS tas ALSÉ AD 

DEN OV ai 

JÙ 
) $ 22 2 « & 

— Ga es Lol er 

flanc n.m. 

flanelle n.f. 

flâner v.intr. 

flânerie n1.f. 

flâneur, euse 7.m.; f. 

flanquer v.fr. 

flaque n.f. an Et LAS 

flash électronique (illum.) nm. ($37N\ 02413 

cha JE «5 col 5 
sais ile se us bi a 

flatter (se) v.pr. ais, x 

flatterie n.f sut GLS «Gb el 

flatteur adj. GX) pole a lé «hé 

ex Abe re jt 

flasque adj. 

flatter v.r. 

flatteur, euse 71. 

(#5) 
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flatulence (méd.) n.f. SN EU «291 

flatuosité n.f. chi a) cel 

flaveur 11.f. re 

fléau nm. GG ide 

flèche nf. e LS Pt af pee 

fléchette n.f. 

fléchi, ie adj. en 

fléchir v.rr. Her an 
fléchisseur adj. able (OÙ 

flegmatique adj. _ 

flègme nn. ib 

flemmarder v.intr. JA 

flemme n.f. JA pe 
EL] GE JR pli de) A EE 

#9 0 ; . 
LE ge) «95 «Hi 

flet n.m. 

flétri, ie ad}. 

flétrir v.rr. JS ue sf «Ji 

flétrir (se) v.pr. 5 «63 J5 JS 

cé cb 

Es as JS 

flétrissant, e adj. 

flétrissure y1.f. 

fleur nf. Ji es La 5 35 355 8 25 

fleur jaune n.f. ne 32 

So fleur du soufre {chimie) n.m. cu pl PR) 

fleur stérile (bor.) nf. ji 535 ie 3,35 
cr # + s _ 

fleuraison n.f. JB YI OÙ « Lai] 

fleurer vtr. cè œË 

fleuret 7.17. 435 N La 

uro8 

fleurette n.f. 38 j 

fleuri, ie «di. PR 

fleurir v.intr. SITES) 

fleurissant, e adj. JR ue en 

fleuriste n. OBN pb ele Ni & 35) 85 

25 JS le & 
#e 

fleuve 7.m. ms 

fleuron 1.17. 

flexibiliser v.rr. 

flexibilité n.f. 

5 0 À 

di ts 2 

flexibilité du logiciel ».f. 

0 2 «ON ee tENtf EU JG 

Lui RS ou ju 
flexion 71.f. las sd 

flexion de Ia lumière (phys.) nf. s #2 sil 

8 pal plus OÙ nu ai Li à Lis) 

flexible adj. 

flexible (fig.) adi. 

Cage pe le CNbt Gone de 7 

flibustier 7.77. 

flic (fam.) nur. 

flicage nm. 

flicaille n.f. 

OLD «es pu La) 
: ” l 2 

77 

ai ass 

L'EN 3715 

flincher v.intr. sa JA Eu 

flingue 7.17. Que 

flinguer v.rr. Jui Gif 

flip-flop bascule 71.f. Lib 

flipper v.intr. GA ES Di 

flipper nm. ie 30,4 UN 6 je) LU 

(ad Au SN UN ef 35 S 
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flirt 71. J'é RIRES FEI 

flirter v.intr. Ji «Et 

: *. : , Ce RAT fluctuation de l'inertie n.f. 7 1{: Aer an 
” , 

et pre”) 

€ 7e 23 7 2 2 

flocon n.m. Cp No go) AS se Abd 
, CRC = # «hu o 

floculation (chimie) nf. GX Ab 25 

flopée n.f. 

floral, e adj. 

flore n1.f. 

florence n.m. Æ 

floriculture (agric.) nf. 5 24 «8e; 

florin n.m. AS KL ” LE 

florissant,e adj. 2 «paf ei pe ea; 

flot #1. sv col Œ 

flotille ».f. gro CS\S 

flottabilité (phys.) nf. 52) £y ss sal ds 

gl AU cu pb (0% put de JAN ie 

flottable adj. Er A js # 

flottable (naut.) adj, £2 (ee ge) ne 

(a) ps 

(&) LH] cles 

UN aa ee SU 5 Le 

flottage 71.m. 

flottaison n.f. 

flottant, e adj. Lib ile ill 

flottante, came «dj. al 44 

flottante, grue n.f. re À € À 

flotte n.f. J En 

flotter v.impers. ©) a c ne « “Li js 
0€ 62, 

flotter v.intr. 

flotteur 71.71. de 

flotteur de la chaudière (eng.) n.m. JM ae 

(4 A J ses à pl) 

Ab A j 

= San oe 

tie Les gr 

flou adj. 

flouer v.tr. 

fluctueux adj. 

fluer v.intr. an «sp Pa lies 

EU pe 

É a Je 

Je "es Je 

au} ei ah ee CAR QUES AU GEL à, AS 

fluide de Condy nm. Je ess" Jobs 

al ps pa pe tu, 

fluide dilatant (chimie) n.m. Ut dt 

fluet,te ad). 

fluide ad). 

fluide de Burnett 1.1. 

fluide et #1.mn. me 

fluide idéal (phys.) n.m. ee ct 

fluide silicone (chimie) n.m. 0 KL le 

SS ce Li 

axsti 

fluidifier v.tr. 

fluidique adj: nf 
fluidique (phys. eng.) nf. & À Jus Lt 

2 A RAS 6 V1 JA 

fluidique, catalyseur adj. ee à es be 

fluidité n.f. gt Jr 

fluoborite (rmin.) n.f. Ca) y 9 

fluolite (min.) n.f. 4 5 

Ps flûte n.f. | alé «sb 

1 

flûte (petite) (rus.) n.f. Gb pe 

flûte de pan (mus.) n.f. yèelt 

flûte Perse (nus.) n.f. sb 

flûtiste 1.m. Gb Dj «sub 
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CÀ Gps. Glen) (€ 
fluviatile adj. (O:> À 2) in sUi 3 Le gi 

fluvial, iale, iaux adj. 

Sr État Car 
flux n.m. GX BA 12 

EL Les flux de données (comp.) n.m. 

3 gb 
ji ! 25 «5 

flux électrique (elec.eng.) n.m. 

flux diélectrique {elec.eng.) n.m. 

uns La5 

TS re 155 

flux neutronique intégré (phys.) nm. 25 

JE ob 535 
En Sol lil 

océanique (géophys.) n.m. 

et «EUES - 

flux thermique 

fluxion n.f. 25) © er EU 

Rs 
foçal n.f. SE _ 

focal, ale, aux adj. Spe 

Slt SF focaliser v.r. 

fœtal, ale, aux adj. 

fœtus 7.1. 

foi n.f. ng ls «OLasl «aë cb 

foie n.rn. rad 

foie cirrhotique n.m. PACE S 

foin n.m. le le 

foin! exc. Si 

foirade n.f. le OI) Lot «JS 

foire n.f. ges le fe «D 2ù 

fois n.f. ee 

sé a}, 

À ape LR ee 

foison .f. 

foisonnement 7.1. 

foisonner v.intr. j. sc . 3 K pb “2 

chi 
he 

folâtre adj. 

folâtrer v.inrr. 

folâtrerie nf. 7; a cu2l eu € bei à 5 

God 2 
SN CSS 

foliaire adj. 

foliation n.f. 

folie nf. ste «se ee AS Ga (0 > 

folie n.f. dy y 

folie (méd.) n.f ie 

folie de la persécution n.f. sl 0 2 

folié, e adj. Sp «35e «ls 

folio n.m. Cle call m5 «053 à télb 

£o #6 Le L Ve + 
(OS 518,4) & le 5,3 kdl 

inéall es io 

folio (typog.) n.m. 

Tes 
foliole n.f. CP 

folioter v.tr. LE Aie de , 

folioteur (typog) n.n. rs sa sos 

folique adj. Ga) as 

folklore n.m. a Shift (Ex 035) 1 

folle n.f. (Hop ES ae TE) at 

follement ad. Blu 0 pe 
0, 

follicule (bor.) n.m. Fe cp abs co pr 

Cages 

fomentation 71.f. «42 #5 «6 JU Face as 

pq 
fomenter v.r. ja «fe of « ct 

Es JE 
AO «5 is 

dé CS 

Se «sue 
S'ARal G ele du 

fonçage 71.m. 

foncé, ée adj. 

foncer v.tr. 

foncier, ère ad). 

foncièrement ad. 

PM 
fonction n.f. Los aus «a 

fonction, en-de ad. J ut 



fonction de Bessel--------.".." 367 ----- fondation en béton 

fonction de Bessel (chimie) nf. Au) fe, al 

LL pad es ä5 Ns SUN à 4 He RAF 

% pas ile JU 554 Peu Joe <o LA pu5 

D on SAM) «A JUN & sil 5 Las 
Css ai 8 > 

Ja is 

fonction de collision (chimie) nf. 25 di 

fonction de Boole (chimie) n.f. 

fonction de diffusion le JL | ds 

généralisée (géophys.) n.f. 

fonction de Gibbs (chimie) n.f. alle 

fonction de Helmholtz (chimie) nf. do 

Pre 
fonction de Lagrang (phys.) nf. gi£Y do 

fonction de transfert de la Zi L_2h ais 

commande {électron.) n.f. 

fonction de transmission (géophys.) n.f. ds 

sl 

fonction de transmission fe Su d5 

universelle (géophys.) n.f. 

fonction d'Helmholtz (phys.) nf. ;yeals ds 

fonction d'onde de Br M jus, is 

Schroedinger (phys.) n.f. 

fonction explicite (maths.) nf. 3x > 5 

fonction hyperbolique LS a; ds 

inverse (maths.) n.f. | “. 

fonction impaire (maths.) n.f. 55 ds 

fonction implicite (maths.) nf. > ais 

fonction intégrante (maths.) nf. : Re 5 

Hi 
fonction j (géophys.) n.f. a au 6 

fonction mathématique n.f. at ) is 

Le MS as fonction méromorphique #.f. 

4 

JE 

fonction scalaire (phys.) n.f. Zoe 

fonctionnaire n.m.; f. sr ro 

fonctionnalité n.f. sb, 

fonctionnariat n.m. b Al ae 3 

fonctionnariser v.fr. Cab sal 

fonctionnel, elle adj. Gb y St) (sb à 

fonctionnement asus à 

adiabatique (chimie) n.m. 

fonctionnement de Jul An 

l'échangeur (chimie) n.f. 

fonctionnement en connecté #.m. ei es 

fonctionnement en série 7.1. Lits Jets 

Jai HS «je hs 

fonctions exponentielles (maths.) n.f. ENT 

fonctionner v.intr. 

+ 
rw 

ail. «Jar 

Ée) aa . de 

fond n.m. 

fond de cale {(naut.) n.m. 

(cr Y au ps 

fondamental adj. Gi us 8 del ei 

gb 

fondamental n.  &-Li 2% égrbel fret 

sy 7 £S ad 

aie Je si 

3 
Le 

PA EE a 

fondamental, ale, aux adj. 

fondant 7.1. 

fondant, e adj. 

fondateur adj. 

fondateur, trice n.17n.; f. 

fondation 1.f. 

fondation en béton (chimie) nf. Cd pe 

26 pans (GS D) LÉ de LUN GS TLI JEUN) 

Mas ae at NI nn ait 
pa Des jou CUS Le dust ci fl jza 

CE call 6 Lies qu ji de ce ai 



fondation sur radier ----------". 368 -------- force de pression horizontale 

fondation sur radier (chimie) n.f. 

Cf saut AD ans le bar iles Lo) AL 

de JG pass anal Léle Las a a 

St gif, Hies Le etes «Ja & A no 
(Chat CS 5 

fondé adj. LIU 
LS Le € 2 À 

fondements ».17.pl. y RE ae e plul pi 

fonder v.tr. es ge 

fonder v.tr. Sa 

fonder (se) v.pr. Je JA Et I ALU 

fonderie n.f. our 

fondeur x.m. (Sema jf us Late) SL 

Je JA as 
ete Pen PAIE Sr 

fondre vtr. g5 «Je oi eu eobbf a 55 

fondeur (met.) n.m. 

fondouk #.m. 

EAU) 

fondrière nf. date 
dure I ef 8 «Je 

JA Ju 

GA See Y) 
a SE Ga ail 

Giies os Qi 
JE co Ep 

AU RC ou JE 

fonds nn. 

fonds d'amortissement 71.m. 

fondu, ue adj. 

fongus n.m. 

fontaine »1.f. 

fontainier n.m. 

£ 
fontanelle ».f. c#b 

fonte n1.f. Le eu pif CAS «LU 

fonts n.m.pl. Sao 

football n.m. sl He 

for nm. 
5 8, & PCs y UILE 

oz ee egrnal LS «625 

° °- 

forage nn. Cr «È 

Ge LE 
forage, contrôle de (civ.eng.) nm. 441 : bi 

forage, machine de (eng.) nm. « ve re aa 

AH er 
forage, unité de (pet.eng.) n.m. (Le) Le 

À SUR € ahaé âotee D À Ua: A 
Ses 

Sy ae, ; 

ss Just ge » Si 
s PL . 5° 

Axe «pl 4898 

forage abrasif (min.) n.m. 

forage profonde (eng.) n.m. 

forain, e ad). 

forçage n.m1. 

forçat n.m. 

force n.f. 

force (phys.) nf. eV > le as Le) 5e 

CUS à 5 d fes QUE] fee de 

s 4 

force broyeuse n.f. a 52 

force contre-électromotrice (phys.) n.f. 5% 

85L2e AS 45" ce 
a À A 

force contre- électromotrice (phys.) n.m. 3% 

LUS Ab 45 Axils 

FA 55 
s 

45e 85 

force coulombienne (phys.) n.f. 

force d'attraction (phys.) n.f. 

force de Bartlett (phys.) n.f. 
4 

SET 
force de compression (eng.) n.f. Lil à 

ii nl 

os 55 

biais 

force de plusieurs corps (phys.) nf. 3x 85 

lent! 

force de Lorentz (phys.) n.f. 

force de Majorana (phys.) n.f 

g a! 

force de pression horizontale n.f. dLaxëh 55 

4 Y] 



force électromotrice appliquée ----- 369 --------"mnmnmnnennmnnner forgé 

force électromotrice all 45b 45 avis é 

appliquée (phys.) n.f. 

force intrinsèque {elec.eng.) n.f. 

( jab) « 

sai Het 

don 2 
au SU al 

force majeure n.f. ÿsû 55 

force maximale (eng.) n.f. «s Pr) a ya 

force mécanomotive (mech.) n.f. &l 3 3 55 

Gb Je 9 ee 
force mécanomotrice (phys.) nf. 4 5 mal 

ISA 

force productrice de js AN Ste 5 

marée (géophys.) n.f. 

force provisoire (phys.) n.f. deb + 

force statique (met.) n.f. ll re 

force, centrifuge (mech.) n.f. 15 ait 

à À 5 ne 

force, champ (elec.eng.) n.f. JU se 

forcé, ée adj. ré ‘ Fi 

forcément adv. i é d F dei 

forcement #11. el 601,51 eus 

forcené, e adj.; n Dtab 0 y 

forceps nm. (cle 15 > di ci il 

GE ee 5 eaë 25 
SM 4085 

sole a 
ds ENS A ETS 

KE À 
forclore vtr. Jar Lee 5 et Gb) > ak 

eau Ji 

(Ge 3) EH be 

>)$ 

forcer vtr. 

forcerie #1.f. 

forces n.f.pl. 

forces de terre (mil) n.fpl. 

forcir v.intr. 

forclusion n.f. 

ford nm. 

forent adamantine 7.1". 

forent d’Archimède(eng.) nm. çéies À Qu 

forer v.fr. CE dr 

foresterie n.f. li ru 

forestier adj. LUE AL 

forestier, ière n. (Abe Glass) ne 

forêt 11.f. Me 

foret n.. ES 

forêt-noire n.f. JS ES 

foreuse arceuse (eng.) n.f. er: Le 

foreuse du calice (eng.) n.f. sue 

cé SSI c'e) 

foreuse du diamant nf 15-46 ete Lu 

PUBS 

foreuse mobile (min.) n.f. Ai à je 

foreuse sonique (civ.eng.) nf. $>? ui 

SA Ge jyal Lu 

foreuse, main (eng.) n.f. és sù ue 

foreuse, tringle{civ.eng.) n.f. sit pe Lai 

bus 33 ai 

forfaire v.intr. Sen JS 

forfait n.m. DS ce 

forfaitaire adj. CA cg hi «Au Gr 

äl ne ab s > 

ES à 
n dE 

forgé adj. LS À SE KE ER Ke 

529 21 
Ds ts st de 

forfaiture n.f. 

forfanterie n.f. 



forge ---.. 370 ----................ fornicateur, trice 
forge nf. Je: ad cu es ai es 

8512 

forgé, travail (eng.) adj. 5 &ae EN ES 

ci de Er Rte eu Feet 

forgeable adj. a hf 6 cl 

forgeage n.m. 3514 

forger v.rr. 8 «lt he cb 

forgeron #.m1. 5 are 

forgeur, euse 7. D je cle «Lt 

forjeter v.sr. fi 

forlancer v.fr. Su br ls «5 

forligner v.inrr. Li 

forlonger v.r. Ge jé 

LUE NI La 

formage n.m. 

formalisation n.f. 

formaliser v.rr. SyVrel Su di x Ès deb es 

formaliser (se) v.pr. LUN 465 

formalisme n.m. AS cells AN, GLS 
ad 
pal 

formaliste adj. COUR élus ne 

formalité n.f ASE 41, «32 Gaeu 

format n.m. pal sas a 

format n.mn. ge «y pee 

format de données (comp.) nm. UN mai 

formater v.rr. Gb) See Lt Re 

formateur n.m. pa 0 

nee rre € SEA EL 

formation n.f. S «ab JS nr 235$ 

formatif, ive adj. 

formation dure (géol.) nf. àà «le Er . 2 

formation, de la adj. a Lo re 

formattage (comp.) n.f. HSE ci 

ul Bye al «ts SE 

forme (min.) nf. dit PAR «(G) aN LE 

forme n.f. 

o 3 

A Reg Es ce 
. je 

forme canoniale {maths.) n.f. 

forme d'onde déformée (phys.) nf. >» JS: 

LS pe dis; 

ANT te Le tte 

55 tof «0 ne 1 

Co à 5 1 

forme extérieure n.f. 

formé, ée adj. 

formel, elle adj. 

formellement adv. 

former v.rr. 

former (se) v.pr. 

formicant, e adj. JH 

formication n.f. Ga dei) SOUL 

formidable adj. 2) (pole «jt 

formique adj. ENS nes 

formula de Helmert{géophys.) n.f. &'als io 

formulaire n.m. 3 las ee é LS 

formulaire de demande n.m. su ce 4 

formulation n.f. Seb) nos ais fai) Le 

(el 
formule n.f. cr ge Get te 

formule de Breit-Wigner (phys.) nf. iles 

JS — al; 

formule de Francis (chimie) nf. yep Lo 

mél 
formule de Gilliland {chimie} n.f. Er ke 

formule de la lentille (opt) nf. :21458 036 

Bell y hd GE y Reda 46) nd Ge 28 
lee 

formule de Matheson (chimie) n.f. ie 

ù _—. 

formuler v.r. PE c& Le 
- e. D # s. . fornicateur, trice n. etes ol; 



fornication --------------......... 371 --- ss nsnnunnens fougue 

fornication n.f. La Line GG qd «U 5 

forniquer v.intr. ete «ES 4 g5 

fors prép. MH NE Le dus Le 

fort ad). cul «ne s 5 

fort ad. me A 

fort-forêt -e adj. Eve te 

fort-papier adj. SE Us 

fort n.m. At jar 

fortement adv. pe en 

forteresse n.f. Ji « es ads 

fortifiant n.m. | Fe 

fortifiant, e ad). Œ 

fortification 11.f. Saut ar cp jé comamS 

E | sb 

fortifier v.rr.  « ee 

fortin n.m. Je car 

fortiori (a) adv. «s AT 

fortrait,e adj. ser Yi ele ce vie dar 

fortran mm. «El ue at die SES 

La, LUI US 3 Le JE 

Lee eus Je 4 fm 
fortuitement adv.  %X2i L£ Je aix né 

fortune n1.f. 

fortuit, ite adj. 

43 er: «b 

# TEL # 7 LI ER 

Sy ee chere Ch she fortuné, ée adj. 

forum n.m. De ete cfagadi] Le, dite 
7 

SE 
AU 361,3 See : do à 

PS ro TER i 

forure n.f. 

Fosdic (comp.) n.m. 

fosse n.f. ee dj «os 2e 

SE Ci ay 
Lab 54% «axbU 

ie us 
fossé de l'accotement(civ.eng.) nf. 724 i5 

is ot Là _ 

fossé n.m. 

fossé (géol.) n.f. 

fosse d'aisance 71.f. 

fossette n.f. Lo 

. . 2 23 re 2 o 3 e À 

fossile adj. pr colons € pm y pèl 

. Li so F. # + 79 4 

fossile n.m. gt colin 

fossilifère adj. 

fossiliser v.fr. pe A 

s FE 

fossoir n.m. 35) ob 

fossoyeur n.m1. JE Lu 

fou (ou fol, folle) adj; n. Je «Mb «0e 

fouace n.f. EU or: HÈ 5 sai) äol, 

fouage n.m. (Lis) Jjtt 5, 

fouailler v.rr. à EAUTE es Me à bla 

foucade n1.f. 7 al 

äasLo 
o 

foudre n.f.; m. 

foudre, éclair (météore.) n.f. dise «os 

foudroiement n.m. CPE 

foudroyant, e adj. Bebe «gslo 

GA Jr) JU 
re 

foudroyé adi. 

foudroyer v.fr. 

fouet nm. ee ed a as de 

fouetté n.m. 6 95 OÙ) 35 cdaÿ, 

(Je gr O1 s33) ww: 

(°) Gi «ble ie 

fouetté, ée adj. 

fouetter v.rr. 

fougeraie n.f. palier 

fougère n.f. Ds > 

fougue n.f. past sf eo! cle 



fougueux, se-------"""......... 372 fourneau chimique 

fougueux, se adj. p5s 555 à A Hé « À 

fouille n.f. Ces rer 

fouiller v.rr.; v.intr. CE Ca ES 

fouillis #.m. sp cl «Lie at, 
ARTE 

Gil Lots s) LE 

is Ole) Où pre 

aus HN 

fouine n1.f. 

fouir v.fr. 

fouisseur #.m.;ad). 

4 

foulage n.m. fai es « ae «ES 5 

foulage (comp.) nm. f65,4 545 ds: 2 

ER En EUR de 8) PE 

foulant adj. als 

foulard nm. x) Ji és sy les 

‘5 o + 8, o 

foule y1.f. Qi le Ga ho gere 

fouler v.rr. ge lo 

fouler (se) v.pr. D «6 D 478 yo 

fouloir 7.0. 33 

foulon n.11. SÛ «Las 

foulure 1.f. A 

four n.m. js 0 

four thermofor (chimie) n.m. IS 4,45 

Jde perd etat pas fous Coseus 8e s) 

Ji Lbës 55e 4h Ag ob à LEE el 

(RES ji pose pe JL 

fourbe adj. n. SL ob 

fourberie 2.f lee «Ka 656 Gide GES 

ts er «us auf 

AE jar ne Je 

je 
JE Je 

jLis col je &çs je 

fourbi n.m. 

fourbir v.fr. 

fourbissage n.m. 

fourbisseur #1. 

fourche 1.f. 

fourchée n.f. Se ç Je 
8": 

Er anis 
son [SV] 

Gi HSE) LL 

G 3 de rite 
OU JE 4e alé 

EE | 

fourcher v.intr. 

fourchette n.f. 

fourchon n.11. 

fourchu, e adj. 

fourgon #.m. 

fourgon de queue (voies ferrées) n.m. 

D cp 5 > à 

fourgonner vs. Liz 412$ ci ES 

fourgonnette n.f. igte aus 

fourmi y1.f. a 

Ji 25 alt 

Hs 8 CIE JE 3 
ob ti 

FES JS 
JA 5 ja 

SAN 5 

Je DC ep «0 

fourmilière y1.f. 

fourmillement 71.711. 

fourmiller vtr. 

fourmillière .f. 

fournage n.m. 

fournaise n.f. 

fourneau 11.1. di DES ES 

fourneau chimique (chimie) nm. (ss oe 

Be dej de Jet as lé LS Jelè) 

soit JUS de cul Gars cale 

Lie ee lea ses Lie are 



fourneau électrique ---------------. 373 ---- fraction efficace des neutrons. 

ses Je a Gi mis pe Je 6 

obeil GA ne bles 3 ads Di VI 

(Cala Je x 

, 

fourneau électrique (elec.eng.) nm. © 

fourneau tubulaire à chauffage 

direct (chimie) n.m. 

fournée nf. 

fourni, ie adj. 

fournier #.m. 

fourniment 7.1. 

fournir v.tr. 

fournisseur 7.71. 

fourniture n.f. 

fourniture de bureau ».f. 

Su RS 
Abe 0 

sa) 
als 65e 

as ce Er ei 

O5 
CPE | D Te CE 

(JS) Fi A hs 
EE 0 pe «so 

pla jt sole e 

M$ cas 

S TAT 

fourrage nn. 

fourragement 7.11. 

fourrager v.intr. 

fourré 7.1. 

fourré, ée adi. 

fourreau .1n. 

IONERY 

35 rene “le Ets 

2) 

(A) Hg ot, 

Ja cel ra pe 

Fe 
s o 

1! 3 «do Lalé LCA 

fourreau, remettre l'épée  xi J} La 5e ie 

fourrer vtr. sl 3 JE «(5 A LE) 55 

fourreur 7.1. eV 3 

fourrier n.m. JE di, 

fourrière n.f. jiss 

fourrure n.f. OS) 3 cg 385 2 

fourvoyer v.r. JE « oi 

foutaise 11.f. &Ë 6e 

_ 
is us 1e 

Je Ge sb 

foutu, ue adj. JM E Le ré LE Pro 

joel d 5 cp ARE 

y «Li 

sp JE a af ju 
foyer (géophys.) n.m. 38 

foutoir n.m. 

foutre inter). ; 

foutre v.fr. 

foyer n. 

foyer n.m. 

frac nm. (Se 3 5 si Lo) cpl) 4 à 

fracas n.m. la (as cdi) nu 
LE ss 

ï PE 

LAMDREA 

fracases, roc ad). 

fracassable ad). 

74 ; #Ds 
fracassant,e adj. Sa tps pi ie 

fracasser v.tr. JS (pl tomes 

fracasser (se) v.pr. A «AE «2 2) 

fraction n.f. Ses. 

fraction b- b (chimie) n.f.  — ils 

fraction calorifique (chimie) nf. & A SN 

fraction des neutrons 3 Us; LS 

retardés (phys.) n.f. 

Ji LS 

retardés (phys.) nf. © 

fraction efficace des neutrons 



fraction lourde -----------------.--". 374 cm esenrsonmemmnnss français, e 

Ji eh 
fraction lourde (pet.eng.) n. 

fractionnaire adj. &) HS 

fractionnaire, analyse (chimie) adj. He 

Fi 
fractionnaire, 

cristallisation (chimie) adj. 

dE SA pi 

LS JU de) (6 5 
| bah si J'ai 

Fe alle 

fractionnel, elle adj. 

fractionnement 

mousseux (chimie) n.m. 

354 Go 

Gb) 330 3 AN 51 def momf QI Jef cete ji 

Dali y2x Jrad aù jbl os passes ee Xe 

(EU 

fractionner v.tr. FE 25 

fractions de pétrole (chimie) n.fpl 4% S 

y D 

fracturation n.f. Ge KI alles 

fracture n.f. GS fui 

fracturer v.fr. — — pi 

cas bu que LRU Je es 

sis «ai 

pirël om sue de nos se 

aalas bi ae SN AE 

fragile adj. 

“Fragile” 

fragilité n.f. 

D 318 
fragilité caustique (chimie) nf. AS 25 

fragment nm. ca GES at er Eine 

fragment nm. SÂT LS cas 

fragmentation n.f. ei eus pi 

fragmenter v.tr. es ds pus cglei 

fragon n.m. cal 

fragrance n.f. DE qu si 

frai n.m. (LE ai) EL 2 

fraîche (à la) loc.adv. Le > «LS 

fraîchement adv. 359, 5° is PR 

GAS gb, «as 

] Lu 5e ci (2) 1 

4 8 
yes eye) 

fraîcheur »1.f. 

fraîchir v.intr. 

frais n.m.pl. 

frais accumulés n.m. dS 2 En on 

AE lui 

Lit) LS uôle ouai 

Dé 0048 b » 4 (AE sd 
AN ES dj ai 

frais encourus 7.1. 

frais généraux 71.m. 

frais, fraîche ad). 

fraise n.f. 

fraiser v.tr. 

fraisier 1.m. Lu ah à 3 À] 

PEN hall er as us 

PACE 

PNo $ 

framboise n.f. 

framboisier 7.m. 

franc n.m. 

franc, franche adj. 

français, e adj; n. 



France---------- 375 ---..... frémissant, tremblotant 

&., 
franchement adv. cr GS GE Les 

franchir v.tr. Me je 

franchisage n.7". & plat SLcal 

franchise n.f. AREA] 

franciser v.fr. (es à io Pa) op 

franc-maçon #.m. gl 

franc-maçonnerie n.f. 5 ele 

franco adv. sed A 

francolin #.m. cs 

francophile adj. OA 

francophone adj. LS OT 

francophonie n.f. al 1 

franc-tireur n.m. eh EE 

frange n.f. de U ccodR «me «Les à 
on. Vos oo, 8 

AS T5 LAS ps) DAS 
ts 

cl gi 

franger v.tr. 

frangin, ine 7. 

frappant, e adj. 

frappe n.f. 

frappé, ée ad). 

els & Or «oo jo 

CPL RC TET ES 

JS g 5 «ob «DD jé 

frappement (eng.) n.m. Li j «A5 «G'L 

frappement n.M". 

jial 

EE hs ie 
pee 

ace 
Ep es ds) si 

frapper v.tr. 

frapper v.tr. 

frapper v.tr.;intr. 

fraternel, elle ad). 
" 

nm fraternellement adv. “ a 

fraterniser v.intr. gile SV ET 

fraternité nf. St 
ss tr ot 

fratricide n.m. at, at HU 

fratrie n.f. 

fraude n.f. 

BI s SV E sam 

Ji EH Cr 

+ 62 
frauder v.rr. Le LR 8) La Ds 

frauder le fisc v.fr. oil a e mo 
9 #29 

nes (35 ie ds 

bla 

fraudeur, euse. 7. 

frauduleusement adv. 

AS és ee 

De ie 

frauduleux, se adj. 

frayé, e adj. 

frayer v.r. —4% ds Xe [ii] — 

frayeur n.f. rs tape 5 me Ke 

freak n. (CES) cp (4) ai 

fredaine n1.f. En J 

fredonnement n."1. 5 me Cu # 

fredonner v.r. eS «ou 105 

freezer n.m. (es sf abel HS) sa 

frégate n.f. LUS als 

> LS 
+ 

15 

Le ju 1450 5 pe 

cer 
frein à air comprimé (eng.) nm. «415$ RS 

D gatalt 14 A5 48 AS 

PE ce 
FS 

frein n.m. 

frein (eng.) n.m. 

frein , fluide #.". 

frein du moyeu (eng.) n. 

frein, air {eng.) n.m. 

freinage n.mn. 

freinage électrique (phys.) nf. v4fu es il 

bo 
freiner vrr. Cf 5 ges 4j ts 
freinte n1.f. CES AE" La Hat 

frelatage n.m. Si ce 

frelater v.r. — Lie ui 

frelateur n.m. DEN gl 

frêle adj. HN ee cl} D 

frelon n.m. sys 

freluquet 7.m. pre «be 1 

frémir v.intr. FA CA cd 

FE 

frémissant, e adj. HE ché me nds 
se 4 

frémissant, tremblotant adj. hr 



frémissement -------------"".. nus 376 --mmmrnnnmnencnnmnnnnnennennnnne frette 

frémissement 7.m. 434 4 A) «je La 

2 HN 

frêne 7m. 8h « gélenh OU 8% «dl es, 
"| 
En 

frénésie n.f. to Lab (de COLRUS 4 jeu 

frénétique adj. & > cl ps 

s) . À LUE 

fréquemment adv. We 

fréons (chimie) n.m.pl. 

ne 2 re 
SS cg 39 

4 . , …, ns 
fréquence atomique {électron.) n.f. 555 55 

fréquence n.f. 

fréquence centrale gen GS PSS 

auditive (électron.) n.f. 

“les 
fréquence cyclotron (électron.) n.f. 53 

37 Se 
fréquence de l'impulsion (teleph.) n.f. se 

fréquence de l'oscillation (phys.) n.f. ss 

LTÉE] 

fréquence étalon du SR sf jte 

césium {électron.) n.f. 

4 . 2 a. 
fréquence instantanée{elec. comm.) nf. 555 

<EnÎ 
al, 

fréquence propre (électron.) n.f. sb 33 ÿ 

à pe Cues ei nl > os bis si SN) 

SN ass 5 Hu À 44 où, SJ Y 

La . 

CES + 

R 
gb 5 

ses 

fréquence pseudonyme (électron.) nf. 35} 

leurs 

fréquence subaudio (elec.comm.) nf. ds 55ÿ 

pu) 
UM sde 
EST) ETES) 

Oct 

ss 
fréquence, anguleux (elec.comm.) nf. 55; 

fréquence utilisable 

maximale (radio.) n.f. 

35 
fréquence, image (radio.) nf. LE Yi 5550 5 

fréquent, e «dj. KE cp fs 
sb, 

fréquentation n.f. HE oi des di 55 

(=) 32e be able Et 4] 

| nr er 
Li 

fréquenter vtr. 

fréquenter (se) v.pr. 

frère 71.m. JE Al) GA a 

frère religieux 7.1. el al 

frérot nn. ae 2i # 

fresque nf. de ali au mo ge aydi 

Do EE pe) Spa paf cb LU 
AY ges d pas 

Jr 

dpt cubes à JE 55 
isLa ae pi a dela JE 

GX) HE fe 

fressure »1.f. 

fret mn. 

frètement 71. 

fréter v.ir. le) 

freteur 11.71. LE R$ DEA 

ee «ares Œés a es 

tre 
frétillant adj, ‘< 

e 2 0 
frétillement n.m. tel c né ‘ Uéé) Lara 

D ass 

CES Up A Eye 6 222 ; frétiller v.intr. 

fretin rm. PPT 

frette 71.f. 

frette (mus.) n.f. 

> LEA on 

dLes ous 
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freudien, ienne adj. (3 Ge) (dus 3 

freudisme 71.71. Eau 5 

freux n.m1. OÙ ja a Es 

friabilité nf We Gé «ai a ALES ro: 

friable adj. Le JG 

friand, friande adj. un 
friandise n.f. LS 8 CUS gl Andes 

dE om rse 

D fais 5 ou ai fs 

SH is 

fricassee n1.f. 

fricasser v.tr. 

friche 71.f. 

fricoteur #.m. Ji née sb 

friction n.f. 4 E Er 

friction interne (phys.) n.f. POELE 

frictionner v.rr. Es ç4 5 eu 

db ls les 

äibll 56 «5, 

frictionner (se) v.pr. 

frigide adj. 

frigidité n.f. Lio 3594 (3097 

frigo nm. ce ni D 

frigorifier vtr. a ° " 

frigorifique adj. op 

frileux, euse adj. À as D a 
me PS 4 - CR 

5 Do age evs 
ce cie cbes 6 dan ai 

frilosité n1.f. 

frimas n.m1. 

frime n.f. pot el cle cle 

je; frimousse n.f. 

fringuant, e adj. bi 

fringuer v.intr. RS = Laÿ) 

fringuer v.fr. Gt) en) 

fripé, e adj. 5 has 41 

F5 Lie hace a 

Ji A are (— ele 

OU RE IL ef is 

fripe nf. 

friper v.fr. 

friperie n.f. 

fripier, ière n. 3) et GO 0) &b, 

uires 1 7e, € 
(ions sLäto 

ai [SU] Gus 

SL Je «ai 

fripon, onne 7. 

friponnerie n.f. 

fripouille x.f. Di «ee 
s 

V2 te 

(tail) gré (I) dans 

Qt crade 

frire v.rr. 

frisage n.m. 

frisant,e adj. 

frise n.f. 5 

frisé, ée ad). en 

friser vtr. AY 6 pi ce x pe aa 
# © s . . 

frison n.m. A Qi «Ai 5 codes Ales 

frisotter v.tr. SUD ASE US ES 

frisquet adj. SU SU 

frisquet, ette n1.m1.f. és 5; 
. CRE 7 07 2 7 

frisson n.m. CAS 674 RES ë%e, 

frissonnant, e adj. er a 

frissonnement, frisson 7.1". LA | 

frissonner v.intr. Oo ce) es) 

frisure n1.f. M Pit a 

re 

Qi ta pe 

BL «le «ile 

frit, frite ad). 

fritté adj. 

friture n.f. 

frivole ad). 

frivolité n.f. BU ce 5 

froc n.m. st} DS 

froid n.m. us 

froid, froide adj. 56 «sb 

froidement adv. 355 0% 
4 Es … 3 

RE RES 3 

5 ete Ci à 537 15e 

froideur ».f. 

froidure n1.f. 

froissant, e adj. rh si ue Es 

froisser v.tr. al ' «— EleS 

frôler vtr. LH 
A # #0 

frôleur, euse 1. sit puis 
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fromage nm. Le Ge 

fromager, ère adj. Cm pri) Gb 

fromagerie n.f. (er JE tr pes) Li 

froment n.m. de Ca ge 

fromental, aux n.m. Jr ) JL 

fronce n.f. ab «à 
4 ,, ds L 4 

froncement nm. © 3h25 «bé «sf pue 

froncer v.fr. se 

fronde n.f. 

fronder v.rr. 

pl es rouen 

EE GES ee) 

frondeur n.m. EAU Gil 

front n.m. ele 

front nm. Cr digue 

front d'onde (phys.) nm. lei) ah ji 

SN LA 94 a > 4 Les E bi pro, ei 

Co où dj 0,8 

front stationnaire (méréore.) nm.  44S\. 495 

496, oo 
Open dun dgur 

front, sourcil 7.m. ele 

frontail n.m. (Ole plnd ee 62) LS 

frontal (processeur -) adj. cel ae 

frontal, ale, aux adj. ES 

frontal, aux ».m. (oki Je) äles 

frontière n.f. Jet ue > La 639 

frontispiece n.M. sly gmls cpade 4 qi 

fronton n.m. SLI A 

frottement nm. (> (45 ls «les 

Lu Chut 

frottement (phys.) n.m. Er] 

frottement cinétique (mech.) n.m. HS Yi 

SA 
frottement d'isolement (elec.eng.) n.m. 6 G 

à Lai s5Ul at JAN 7 lomuil 6) ja 

frottement hydraulique n.m. 4 48 EI 

ds oi Gi LU 

frottement limite (phys.) n.m.  &4- AK 

frotter v.tr. Do SE Es 

frotteur, euse n. ae N) cs cguale 
RUN 

frottoir n.m. Géo) 25°5 cotes Su 

dr 
Je ent 

SE ete NE Pad 
Er 07) «past 6) 305 

ca if À 

dé Gi gs 

frou-frou n.m. 

frousse n.f. 

fructifère adj. 

fructification n.f. 

fructifier vinrr. 

fructueusement adv. 

fructueux, euse ad). cv ei 4 rÈ 

ee « 2: SSI à 2j 

À er (85la° ] «A» 5 

frugal, e adj. 

frugalement adv. 

frugalité n.f. US çé af «65e 43" 

frugivore adj. pci ST ‘ 

fruit n.m. Bu caaite sb as 

fruit de mer n.m. pe pl 

fruits exotiques nm.pl Se né cs Le 

fruitier n. US 

fruitier, ière adj. 
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fruitier, ière n. PNR 

frusques n.fpl. Hi nent 
ce 

frustrer v.z. êr 

fuchsia nm. QU © le ,n y 8 psg den) à à 

QU 26 
fucus n.m. CU Fan 

fuel nn. 2 45 «os jle 

fugace adj. MS ue 

fugacité n.f. #8 5 
Lu us £ , 

Al 5,8 5 ec ile 

fugitif adj. 

fugitif, ive adj. n. 

fuguer vintr. (24 À ON) dou RER 

fuie n.f. Ga) fs pi 

fuir vintr. art coin 

fuite nf D «fe Rp ab 
fuite (chimie) n.f. es 

fuite d'air n.f. GS os 

fuite de l'isolement (elec.eng.) nf JL 

fulgurant adj. sa bles 

fulguration n.f. | Sluo) 

fulgurer v.intr. dy a 

fuligineux adj. JS SL 

fulmi-coton n.m. De Er ob 

fulminant adj. ge 

fulmination nf. ji cle «gl «lei 

bte GA “ni 

Ph gi JE 

Get DO eat y f 

3.29 ue (6 ÈX 

fulminé adj. 

fulminer v.intr. 

fulminer v.fr. 

fumable adj. 

fumage n.m. 

fumambule #.m". 

fumant, ante adj. 

fumé, ée adj. 
# oi e 

oLe5 Led CCS 

fumée, épreuve de la (san.eng.) nf. 

DES ob US OLA (Ur pal al) 

fumer v.intr. 
+ & 

Es Cat 

fumet nm. GR US En eh j pl) ail, 

fumeterre ».f. 

fumeur n.mn. 

fumeux ad). 

fumier 7.1. 

fumier (géol.) n.m. 

fumigation n.f. 

fumigatoire ad). 

fumiger v.tr. 

fumiste n. 

fumisterie n.f. 

fumoir n.m. 

fun n.m. 

funèbre adj. 

funérailles n.f.pl. 

funéraire adj. 

funérarium n.m. 

funeste ad). 

fungicide (chimie) n.m. 

fur n.m. 

furanne (chimie) n.m. 

furax adj. 

furet n.m. 

(ab 

Jus 4h «es 

cb ps de 

Êre 
ohall gle 

SH euh le 

AS 
07 aile 

KA RES 

mit ile 

ue pie see 

2 4 
Lis clous 

Sp 
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furetage 11.1. 

fureter vintr. 

furia n.f. inter GS tue 

furibond, e adj; n. DUaë «as OURE 10 y 

— pe 

furie n.f. (hiaëy 8j a OL catai 

furieusement «dv. LE de CIS 

furieux, ieuse adj. Las 40 gba cOLMaË eos mé 

os - 
JL 

furioso adj. Lee tube 

furoncle {méd.) n.m. ds Œ\p 

furonculeux,euse ad). c! Fa las 

furonculose .f. al £ db 

furtif, ive adi. Sy ee 

furtivement adv. Ve ax 

fusain mm. ill re jt Lux) lola can 

AA EATEE) 

fusain nn. ei 5e pus es CU ni 

ee 3 Û 

fuseau n.m. dixe «lo 

fusée n.f. LS ess ds) 

fusée éclairante n.f. Este ei re 

fusée électrique nucléaire 7.f. SL à 210 

ri 

fusée ionique (phys.) nf. (7-3) ste 

fuselage (aéro.) n.m. 3 Sa) ae 3 al pe 

Gta Je sf Cut de ue) 

fuser v.intr. 

fusibilité n.f. 

fusible adj. M6 LE pi oo paf «oUSA JU 
3 So «Ju SN a 

fusible (phys.) nm. 35e re puai EL) 5 go 

as BUS 5j D ex des ea à 
Que ji plais coque de QUI Us ÿ Li ji due 

Cou UN ah UNI a 8 5 

bert 
ü LD 

USA ds 

mm. 
#5 

% Jérns 93 

F5 ob ja 3 gps ee) 

He 

fusible de la sécurité (eng.) nm. «obel 5 neo 
Es 

fusible de la sécurité {mnil.) nm. coul da 

cpl leo 
4 a, © 

61 09 
CSCEVT 

fusiforme adj. 

fusil 7.m. 

(SA Jesse) pl, 

Su ob 

fusilier #.m. 

fusillade n.f. 

fusiller v.tr. Ou Le) À Jé 

GALL Vi 4 ob ji ae 

fusil-mitrailleur n.m". 

fusilleur n.m. 

DU 4e al 
fusion n.f. US m8 

fusion atomique (phys.) n.f. 555 ail 

fusion par laser (phys.) nf. ,;4l Eat cuil 

fusionner v.intr. it ei gi 

Es 
LE D 

L'u 4 

fusionner v.fr. 

fustigation n.f. 

fustiger v.fr. 

fût n.m. 

Pr au 
futaille nf Jaig épis fou] Jeu 

futaie n.f. 



futé, ée ------." 

futé, ée adi. 

futile adj. 

futilité n.f. 

futur n.m. 

futur, ure adj. 

futurible adj. 

futurible 7. 

us LR caats 

av JEU 

Re 
spl «ol «La 

: LE , 

» es , ce 

381 ------...". fuyard, arde 

futuriste adj. Lis QE 

futurologie n.f. Jah ne 

futurologue n. JE de à Lebail 

fuyant ad). COTTON TEUTR 

fuyant, ante adj; n. alé cu qe 
3 

fuyard, arde adj. n. (jt 6 js «OL cp 65 



g n.m.inv.cinquième consonne : 

sin 

LA ei > À, calal Qt 

GENS 

et septième lettre de l'alphabet 

française 

g abrév. de gramme js Fe Der 

g (giga) préf. Ge ser) 
gabardine nf. {4 #") cp ce oi cc 

Gas 

5 Ed 
Ji Jr «ui 

gabare ou gabarre n.f. 

gabarier v.fr. 

gabarit n.m. Clos 

és SE pee sie 

SJ G JR 2 « iS 
(bl ÿ ci > 

_ dodies ses 
ie NE 7 

gâche de Berl (chimie) nf. «be 5) Ju 525 

G Jan y Done dass LS abete 
AS Just ob Gediss dl ane 

(Che s jé cu 

gabbro (géol.) n.m. 

gabegie n.f. 

gabelle n.f. 

gabelou 7.m. 

gâche n1.f. 

don ss 

gâche d'Intalox (chimie) nf. HÉ) qe 

Gr Es Je abs ae da) 

Just be ACER cl sie Jets 

(js Je ce SN 

ARCS 

gâcher v.r. ui 5) ob — JE 
gâchette n.f. (3) AA 

gâcheur, euse n. Et 5e LS Ja 

gâchis (fig) n.m. ab", 

gadget n.m. as SE Re) A] 

gadin n.m. ess be 

gadolinite (min.) n.f. ed te 

D ae 

gadoue (constr.) n.f. Exb «el A 5) Lou ET 

&5, 5 je 

(te) 32 OM JS GES 

4 Girl Ec 

LS (1) te 

gadoue n.f. 

gadouille n.f. 

gaffable adj. 

gaffe (radio.) n.f. 

GA À cmt del — LS 

gaffer, accrocher (du regard) VE ire 

ES a 

SX AN 

gaffer v.fr. 

gaffer faire attention v.infr. 

gaffer regarder attentivement. v.fr. sun 

gag n.m. Gbrtilt Je 34%) ais AE) 
s 

gagarit n.mn. US 

gage n.m. ol GA ca) 

gager v.tr. ES ee re GAS 

gageure n.f. &al ” 

gagiste n.m. Ér 

gagnable ad). LS gr 

(EN) Le 

gagnant, ante adj; n. pal D cols quil, 

gagne-pain 7.mn.inv. 

gagnage n.m. 

&' > SF, «85) 
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gagner v.rr. ES Eu ter 

gagneur, euse adj.; n. 6 culs 

gai, gaie adj. 

BAC yp,m. 

EC TA «> GS 

Ce «8 wi ) 54 5 are 

(La Ass 

gaiement adv. Lo Œ at ee œ ” 

gaieté nf. SG see aëles es mg 

gaillard 7. CR) D ot 

gaillard, arde adj, JS pe 6 

(Je 
gaillardise n.f. Cr 

gain 7.mn. Re er 

gainage (elec.eng.) n.m. Jje (es 3) o 

gaine n.f. Lu cé col ÿ cas 

er é— 6 Gus Des ii 

AW, o 4 Ge 

GA 545) Je 
Ju LOT ge 

gainer v.fr. 

gaînerie n.f. 

gaînier nn. 

gal nm. 

gala nm. 

galactique adj. 

galactomètre n.m. su 

galactose 7.n1. GS AA ce E à) 5 Aie 

galamment adv. cb aëlEs 

galandage n.m. LT be 

galant, ante adj. SR «sf «a D U 

[ui el Lu LL «JS 

cri ES 2 

LS Ve 

galbanum .m. Lis Less JE 5 êe 

(tee pe L he 502) ax 

galanterie n.f. 

galaxie n.f. 

galaxite (min.) n.f. 

galbe #.m. 

galber v.rr. (à al 5 re 

gale n.f. Si se tel 

gale (méd.) n.f. D 

galéjade n.f. üues «a 

galéjer v.inrr. Je gr 

galène (min.) n.f. Le 

galère n.f. Gap Gel,é Léo) 5 

galérer vintr. c # Uy Al Re ie 

galerie n.f. Gb dés Haas CE «ls 

rase 

Lys À salt dv) 

a AU TA 

(ot di té ce es >, 

galet erratique (géol.) n.m. 696 Je » de 

galet 7.m. 

galet (civ.eng.) n.m. 

galet (géol.) n.m. 

galet strié (géol.) n.m. FPE TUE 

galetas n.m. ul nf Ru 

5 Glel 
(Sol) alle da 

galeter v.rr. 

galette n1.f. 

galetteux, euse adj. L us 5 

Galilée (pays) n.f. Ji > 

galiléen n. (HE übie LUE 

galiléen, enne adj. Gb is) Ad 

Galiléo (phys.) n.m. pur 

ré à 
CROIEN EME SENTE 

Ha fu 
VU æ) MS 

Lu Yi LS Ge «ann 
Los] : F3 js 

galimatias n.m. 

galion n.m. 

galipot n.m. 

galle n.f. 

gallican, ne adj. 

gallicisme n.m. 

gallinacées n.m.pl. Lo Le WI Liflahi 

gallique adj. Qi yaele 

gallois n.m. (2) du 

gallois, oise adj.;n. (Ut 5 ki) qu 

gallon n.". ape vi) ot 
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galopade #.f. (Ole ti oo 5 ea) 

galoche n1.f. ei AE » Gap 

galon n.m. RSS A AL RS 

galonner v.fr. Li po «bi + 

galop n.m. hs 5 0 pi 6) je 
galope n.f. JM 5 Liu 

galoper v.intr. Ja cg ef [Le a] — fe 

galopeur, euse n.; adj. (rl) ee 

galopin n.m1. {le ie cs Le 

galurin nn. 16 

galvanique adj. acal) e A) Aie «us 

galvanique, électricité 7. | ÉG il 

(SI lit ali) 

LE aile 

ou Li 

galvanisation n.f. 

galvaniser v.fr. 

galvaniser {met.) vtr. 

galvanomètre n.m. 

galvanomètre (phys.) n.m. EE 

galvanomètre PSRTTCE 

astatique (électron., phys.) nm. 5e) 

OÙS 5 CE pe Camdlaire O8 nl ue DS Cal 

CN (pmdeali Jai se ati ets 

pe ap 

galvanomètre y ÿulé 

balistique {elec.eng.) n.m. 

galvanomètre balistique (phys.) nm. 3 

_ 
galvanomètre cordé(elec.eng.) n.m. 2 sub 

galvanomètre d'arsonval{phys.) n.m. 

JUS pe ts 

galvanomètre thermique{phys.) nm.  ;2 54 

or 

2 Opel 

EU er ÿ 

galvanoplastique (elec.eng.) adj. JS: si 

(rd3 SN ces AU) (gli 

CHU SN de 2e) 
galvanotype, galvano {imprim.) n.m. à 

RUE PE EN PEN EU TEE 

galvanoplastie 71.f. 

galvanoplastie (phys.) n.f. 

galvanotype n.m. 

galvaudage nn. jé has Gsbut cat 

galvauder v.rr. 

galvaudeux, euse 7. 

gambade ».f. AA & À 

gambader v.intr. ss er à 

gamberge n.f. JE 

gamberger v.intr. 

gambette n.m.; f. 

Gambia #.f. 

Cv 7) Ji si 
Ai 3 Us dLole 

gambiller v.intr. SA Me «ais 

gamelle n.f. AS, te 

gamète n.m. (ob Lei à) ei 

gamin, ine n. D Géye (re 

gaminerie n.f. ju ile Drai ads 

gammathérapie nf.  icl:) LU st 

Gb M) LOUE 

gamme n.f. ENT ne 

gammil (phys.) n.m. Jr 

ganache 2.f. (Oise plc) Fe ob Ka 

gandin ñ.". pu 

GS D je) 55 ji 

las 

gandoura #.f. 

gang n.Mm. 
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gangétique adj, (all au 2) it 

ganglion, noeud n.m. sue 

ganglionnaire, nodal adj. er 

gangrène n.f. JET ST ca LE 

SEL ALT SV jf a xt 

gangréneux, se ad). 

gangrener ou gangréner v.fr. 

sp 
Ji «a «x cu gangster n.m. 

gangue n.f. sde LE is CASE 

ganse n.f. po «ep 

ganser v.tr. mr Gi 

gant AM. LS A 

gant isolant n.m. d À éebe à 

gantelet n.m. ets «355 A 

ganter vtr. or mi 5 

ganter (se) v.pr. SUN on 

ganterie 7.f. la le 

gantier ,ière n.m.; f.; adj. SGEN ae 

gap (générateur automatique de ex 1 

programmes ) {comp.) n.m. Si 

garage n.m. (Goes) à) cl pl 

garagiste n.m. y bre 

Sal je af 

Ce DS ep 

garance adj. 

garancer v.fr. 

garance /.f. Ge ho ©) Sp 

garant, ante n.m.; f.; adj. LS ele 

LS AUS US 

Le CUS a 

garantie "1.f. 

garantir v.tr. 

garantir (se) v.pr. 

garce n.f. ia 4 dre 

garce (carpe.) n.f. cb gb S ECS 

garcette n.f. re di en de 

garçon n.m. pé Ko 

garçonne n.f. Gr Ed ») 35 5h 
e NP 

garçonnier, ière adj. 4 Ses Gé) (lee 

(@ ges Le dal es LS 

' 5 

SF bi Le cd > 

garçonnière n.f. 

garde 7. f. 

garde n.m. ot 

garde des sceaux 71.f. Ja y 

garde n. DPF à js 

garde-à-vous n.m. LE ail 

garde-barrière n. Cp je 

garde-côte n.m. 8 HÉN D ee DEN pi 

garde-crotte n.m. dal C5 5, 

garde-fou n.m. be 
#2. 

CB À be pat 
AR 

garde-malade ». 

garde-manger n.mn. 

gardénia 7.m. CES y) use 



garder -------"-. 386 -----------... gaspilleur, euse 

PONT CR TE 

garder (se) v.pr. 

garder v.fr. 

Lis Le gt ras 

Se date 

ge ie «di po 

ri HAL dote 

(a 0 ROBE 
5 eypb- «bil 

got SU 

garderie n.f. 

garde-robe n1.f. 

gardeur, euse n. 

garde-vue ñ.1n.inv. 

gardien, ienne n. 

gardien l’ange 7.1. 

gardien, ienne n.; ad). 

gare n.f. 

garenne n.f. 

lg ep «bb «y 

Je 

GE CH NI Les SG 

garer vtr. se ESEA 5h 

garer (se) v.pr. D 

gargariser v.fr.; pr. PCT Ê + 

gargarisme n.m. SEE E È 

gargote n1.f. 5 OS 

gargoter v.intr. Cab cit gl Lite 

Je pale Lbe gargotier, ière n. 

gargouille n.f. by 

gargouillement n.m. 1 

gargouiller v.intr. F5 

gargouillis n.m. eû Le 

gargoulette n1.f. MS Gil 6 

gargousse n.f ga IS 

garnement 7.1. es Css 3] 15 cali W, 
10 73 4, 

garni, e ad. et EL > re er Ce 

5. fs 
garnir v.fr. Cr) be pe 

garnir (se) v.pr. er 

garnison 71.f. be Sr 

garnissage de canon (chimie) nm. O3 > 
Jos 

garniture 71.f. dx) ad a; 

garniture de Héli — Grid (chimie) nf. +25 

dé — (ds 

garniture de Héli - Pak nf. 4 — es pe 

garniture de la tour à grille (chimie) n.f. +23 

LE 530 GI} ab pif) RSI 7 NI 

Jus ob Gal ZI Jets zobze 

Chop pee ou Jus JL ce AS 

225 
LEZ = 

CUS 

garniture de Tellerette n.f à &, AS gi 

M EU pe Gandi ball soi JR 

(Je 5 je ve As Ji bb Le us # 

\ 
Ar ax 

ee 

garniture, barrière (chimie) n.f. > 
à. 

garronite (min.) n.f. Ci 3e 

garrot 7.m. re 

garroter v.fr. CES «A «do «de, 

gars n.m. Le Le 

gascon 71. (ei) (ges 9) Gaine 

gascon, onne adj.;n. (5?) (& pe Oo) ü Fa 

gas-oil n.m. JM es; 

gasométrique analyse (chimie) adi. Hdi 

SA) CAS 

gaspéite (min.) n.f. lé 

gaspillable adj. JS 
4 

gaspillage n.m. das COLE ea 

gaspillage de la masse (géol.) n.m. LS Jul 

(GS Je) pue 

gaspiller v.tr. PA APE A C6 
# 

gaspilleur, euse n.m.; fadj ()5 «(E) 2 
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gaster n.m. Bleach 

ep ae sp 

ro) QUE 

gastéropode{zoo!.) nm. 

gastéropodes n.m.pl. ile Jr cts 

gastraloie n.f. ee les 

gastrectomie n.f. sal Jar 

Ledas du A na Le 

> ps (ad le) Loue 
sue 

Dial 3 Ball Bal os 

bit g GE a 

CHERE 

gastrine n.f. 

gastrique adj. 

gastrite n.f. 

gastro-entérite n.f. 

gastronome n. 

gastronomie n.f. 

gastronomique adj. LnbIt ar 

gastroscopie n.f. | si ie 

gâté, ée adj, OK cat 

gâteau 71.m. «& ne . «us ns 

gâte-métier n.m. Qt pt MEL po CA 

gs 3 

Ed éE s(L 

ms rer es sb eu 

gâte-papier #.n1inv. 

gâte-sauce #1.m.inv. 

gâter v.fr. 

gâter (se) v.pr. Les Gi «af 

gâterie nf. ue ee qu Cu JS 

gâtine n.f. eu auf LE | 

gatte n.f. 5lu 3 re 

gauche adj. ques ca 

gauche n.f. (gts) je 

gauchement adv. ee O pu 

gaucher, ère adj; n. 

gaucherie n.f. AU e 

gauchir v.intr. us A cop ue cabs AS 

(ue) JA5 als ii 

gauchisme 71.m. Gus 

(ue) Go # Ga 

CS ji 5) NS 

gauchiste 7. 

gauchiste adj. 

gaude n1.f. DRE 

gaudriole n.f. LS AS li le 

gaufrage n1.m1. Es cal «p 

gaufre n.f. J= ri 

gaufrer v.r. à TS 

gaufrette n.f. he Je ai : 

gaufreur, euse 7. QE cts ib 

5 mt ne ue LULY dl ,b Las 

Qui Li Lo ns 

GS ÿe) as is LS 

GE ge) QU 
AE & D i je] 

gaufrure n1.f. 

gaule n.f. 

gauler v.fr. 

gaulis 7.1. 

gaulois, oise adj.; n. 

gaupe n1.f. 

gausser (se) v.pr. 

gavage n.m. di D cri) ei 

gave n.m. «le se 

gaver v.tr. le «ab 55 «5 

gay adj.inv. Gin GE) ea) 

gaz n.m.inv. Ce je Gad ue j je 

gaz ammoniac 7.1. 

gaz ammoniac (chimie) n.m. à ie te Lis 

pp as 3 jh cell 

gaz de Fermi- Dirac (phys.) nm. — 4j 5j 

ER 



gaz de la souffle-chaudière -------- 388 ----...." gel vitré 

gaz de la souffle-chaudière (chimie) n.m ;& 

QUI 0 
7] 5 

gaz de mer du nord {géol.) n.m.inv. >" 

Ji ni Joie de Laeb Se Jet 

gaz de l'éternuement n.m.inv. 

gaz de pétrole liquéfié (chimie) n.m. do je 

Je 
8 Su, 

gaz démonté (pet.eng.) n.m. 1j «Aa 5 

4 ä , a # 2 
ai slt id), nr) £a jt Jai 

gaz des marais n.m. tu} je 

gaz des nerfs (chimie) n.m. oUarN j& 

gaz dissous (chimie) n.m. ati die 

gaz étouffant 7.m. gb: 

gaz naturel (géol.) n.m. bi All 

gaz nuisibles (min.) n.m. ju: Lite 

asp site 

gaz suffocant (chimie) n.m. ab j& 

gaz vésiculaire (chimie) n.m. dj j& 

Gaza n.f. (deb Gad) 558 

gazage n.m. ju ea 

gaze n.f. QUE CL aol A MARS 

gaze n.f. Bei (Ut) CA 58 DE 

gazéiforme adj. 

gazelle nf. 

gazer v.tr. EE RE 

gazetier nm. os 

gazette 11.f. ae 

gazeuse, solution (chimie) adj. OU 

gazeuse, ionisation (elec.eng.) adj. (s j& Ù 

OU le) (ste 

G& 0,5) jui éd 

gazeux, euse adj. 

gazinière n.f. 

OL JU Ds) ju Di 
ds 

(Li EN) os 

gazoduc n.m. 

gazole n.m. 

gazoline n.f. 

Lai Lab odsjte 

OUI 62) Corde 
ju fe «jt Of 

gazoline (pet.eng.) n.f. 

gazomètre 7.7. 

gazon n.Mn. âne UD] «8 aie «pas 

PP A ROUES gazonnable adj, 

gazonnage ou gazonnement n.". pus 

gazonnant, e ad). malt dre 

gazonner v.fr. rail ai 

GER 0 8 ea 
Re 

RP DETS 
ow . ° re 

(ik! DRRSS oé 

gazouillant, ante ad). 

gazouillement n.m. 

gazouiller v.intr. 

ge (germanium)(chimie) sym. PnDe 

poele A SL Ce SSI 
geai n.m. BON ypbes 

géant adj. Gb) Fe Ju 

géant, ante 7. JE «gx 

géhenne n.f. At ie ACTE 

geignard, arde ad). cts ob 

er ES. 5E Feu 

GEUY Lil) LE) Lu 
5 go C3 6 jar ques 

IRL 1 

geindre v.intr. 

geisha n1.f. 

gel n.m. 

gel de silice {chimie) n.m. 

gel vitré (météore.) n.m. bi ee 
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gélatine n.f. CDS pis 

gélatineux adj. NE ON Der 

BL Gles) Let 
e (f LS 

CEE] 

AE ce san goes 

gélatineux, euse adj. 

gélatiniforme adj. 

gelé, ée adj. Î 

gelée nf. LU 6) Le RE Late pe 

o- 4,4 

gelée minérale (min.) nf. cJj6 «ox P 

&, 

Le 

geler v.intr. 

geler v.fr. 

gélifiant n.m. EUR RSA 

gélifier v.rr. pie 

ah ob 

> A ue ce 

CREME 

gelinotte n.f. 

gélivure n.f. 

gélule n.f. 

gelure n.f. GA ei) Ra veu 

gelure n.f. pa Vs é opo cas 

gémeau n.M. des 

Gémeaux n.17.pl. sl al 

Qlt glas) Lo 

G5 Abc) ps 

ee 

gémellaire adj. 

gémellipare adj. 

géminé, ée ad). 

géminer v.fr. cs 

ext an er b € «oi gémir v.éintr. 

gémissant, ante adj. dE «çié git 

gémissant, râleur adj. Je co «ol cp 
BE ue - € 

gémissement n.M. SE or «oi 

Se is A5 
1 6 79 GE 

gemme (rnin.) n.f. 

gemmé, ée adj. 

gemmer v.fr. 

gemmologie (min.) n.f. à I > Vi le 

génal, ale adj. ne 

gênant, ante adj. See GR 

gencive nf. a 

gendarme ñn.mn. hi ss 

gendarmer (se) v.pr. 0 ça LE) cube 

CE dy) 
4 Ses DA 

gendarmerie n.f. SU ES 4475 

gendelettre 71.m. Es 

gendre n.m. Le 

gêne n.f. Qu ne ail 

gène n.m. GUN pes) Le He 

généalogie n.f. Creil 

(2 ns. — ele) en 

(LIN (polar) KES 

5 ai Us Qi 5 «37h5 Le 

généalogique adj. 

généalogiste n. 

génépi n.m. 

Î gêner v.fr. dul «lo n55 

Lt «jé ele 

ES 45 )) sl y 

Lier 615 

55e «cle çes Yo 

général, ale, aux adj. 

général n.m. 

généralat #.m. 

généralement adv. 

généralement, en gros adv. li at 

Nes généralisable adj. 

généralisation 71.f. Je pa 

généraliser v.fr. Glbi cer 

généralissime 71.1. eV 3 et sui 

généralité n.f. Laxe 

# # e . e , 

générateur, trice adj.; n. N'y 
# 

générateur à fonction fixe (comp.) n.m. Ne 

a CU 



générateur arbitraire de fonctions ---- 390 --.. genévrier 
générateur arbitraire de 

fonctions {électron.) n.m. 
# 

générateur [dc] (elec.eng.) n.m. JE dy 
J 

“ah 
L # 

générateur de caractères (comp.) nm. NW 
à 

Jr 
générateur de fonctions ai Jiys 

analytiques (électron.) n.m. 
# 

générateur de l'ac (eng.) n.m. HIS 

D os 

générateur de Van de Graaff (phys.) n.m. n | 

ai 3 ght A ailes 48 AT) Ci 2 ç6s OÙ 

Le JR nu pe (le tell yes cu, 
«Jjbe 53e Gas 5 5,5 JI asus 
Ce A QI A Les Cie 3 QU 3 dl © pof s 

SUV es G isle D (co OÙ Ne PA à 

Caps CHEN 1,8 
CPR 

genérateur d'impulsions (phys.) n.m. ne 

générateur d'ozone (phys.) nm. 35 “pe 

génerateur du courant ja LS ÿS 

alternatif {électron.) n.m. 

générateur électrostatique de a ÿ po 

Pauthenier (phys.) n.m. SES 

générateur solaire (astrophys.) n. (äby J$: 

tre 
# 

générateur synchrone (elec.eng.) nm. NS 
J ” n L 

Ch JEU) (ou 
LE 

générateur, vapeur n.m. bu NS 
a # 

génératif, ive adj. ENS GAS ea 

2e n 4 o: .#? ° 
génération n.f. der cegts ff as fS 

generation, ordinateurs de Je ls 

deuxième - (comp.) n.m. ere kg 

& pue LE fs ot ut f 

génération, reproduction n.f. Jet 

générationnel, elle ad. er 

générer v.tr. “et A, 

généreusement adv. ses TE, 

généreux, euse adj. A «3 S Lee 

générique adj. (Gr en) Ja ne 

générique n.". (5) vie 

générosité 7. Ge) je pe 6 

a) L5 3% eS br 

ee "on 3 #2 de 
ne as ss$) oies 0 

glul gre dla 

générosité n.f. 

genèse n.f. 

genet 71.f. 

dei ce AN ele ax) 55 
Gt à OÙ a 

genêt nn. 

généthliaque ad. BY Hi pa co puni 

généticien, ienne 7. cop #4 (robasl 

génétique adj. 3 tele 

génétique n.f. a, # He 

génétiquement ad. La 53 

génétisme (philo.) nm.  (&à à,h5 4 

genette n.f. CU dei ce dE) el 

gêneur, euse n. 

genévrier {bot.) n.m. 



géni adÿj.inv. (535 

génial, iale, iaux adj. Le «0e cb 

3 je cf gi cs fe La 

génie chimique (chimie) n.m. fe SW AA 

af SU CE ALES 

chimiques (chimie) n.m. 

génialité n.f. 

génie #1.1n. 

génie des réactions 

génie logiciel (comp.) nm.  « ira À ARE 

Aa FE LUS 

génie maritime n7.m. à pl Petit 

genièvre (bot.) n.m. EPS 6 ai 

génisse nf. is 

génital, ale, aux adj. LE 

génitalité nf. LES 

DK cal, 

a Colalt ae cle) 

DH detf 
# 

&elas 85Ul ce En] 

géniteur, trice n. 

génitif n.m. 

génito-urinaire adj. 

génocide n.m. 

génocide adj. wobl 

génome (gene.) n.m. 543 Le Au daleÿ 

Le 5 lo A tar 

gr jh ail. dé 

ee as 

as" ae as Lil, 

génotype n.m1. 

genou n.m. 

genouillère n.f. 

genre ñn./n. Gide «5 b ei red or 

genres {biol.) n.m. he 

gens n.f. us 

gens n.m.; f. pl. Fe DU 

J+ er ques 

c 2) ur) VER AE el 
Ge SN os 3 lil ol 35 

gent n.f. 

gentiane n.f. 

gentil n.mn 

gentil, ille ad). 

gentilhomme n.m. 

gentilité n.f. 

gentillesse n.f. 

gentiment adv. 

gentleman 7.m. 

génuflexion n.f. 

see géomancie 
# 

3 5 

(JS rs 

Ji a si 
SE «à PATES 

I dé a D «3j 

Dig tab vie 
3 

D gr 

géochronologie (géol.) nf. 47434 6 5 de 

géode n.f. 

SN ex ne 

(ht pi 5 pop 
géode (géol., min.) n.f. 3e 1 pu 357 

nee eau Liu ab ee 

géodésie n.f. LAN duty 2 Ni 2» Je 

géodésie (géophys.) nf. bag A À at 

géoélectricité (géophys.) n.f. 

géogonie (geophys.) n.f. 

Li géographe n.m. 

géographie n1.f. 

géographique ad). 

géoïde (phys.) n.m. 

geôle n.f. 

geôlier, ière 7. 

géologie n.f. 

géologie appliquée nf. 

géologie historique n.f. 

Lo À seu 85 

pis de 

PM er pe 

Like gl le 

GS ALU cles) ae 
? Si aa 

eo 
D ue QE 

Le aol j| 

cale Se dax 

RENE PES 
8 JUN Lo) 5221 

#9 + 

géologique, inspection (géol.) adj. D 

géologue n. 

géologue principal n.m. 

géomagnétisme n.M. 

Pare 

her gel 

Gers 4 ST 
D NN deal 

géomagnétisme (géophys.) nm. DM are 

géomancie n.f. (a iS) Je ot 



géomancien -------""." 392 nn nn nnnnnne gésir 
géomancien, ienne n. JA ele 

géomètre n.m. a le ie 

géométrie n.f. LU É ie, a ae 

géométrie affinée (maths.) n.f st LA 

géométrie analytique n.f. ab oui 

géométrie descriptive n.f PPSUE NA 

géométrique adj. (st Giles) (ons 

géométriquement ad. Gi 

géomorphogenèse {géol.) n.f CR re at 

Us bail 

géophone n.m. al rabl Ju 

géophone (géophys.) nm. > di EL 10 pre 

géophysicien (géophys.) n.m. me Au pe 

Le JM eu a 

géophysique n.f. PA sb ce 8 go 

Géorgie n. de pays ES Ch y gr 

géorgien, ne adj. Rs us 

géorgique adj. Jsâlt êe 

géosphère (géol.) n.f. : JA ee SN Cou 

Ne EN Sat 

géostrophique (géophys.) n.f. er) SD Pi 

géosynclinal (géol.) nm. 3 %22 be tas) 5 y 

De Dei MILul ÂGE alle 
géotherme (géophys.) n.f wri 
géothermique adj, :55 (s)5 se ie 

SN ob Dre per 

géotropisme n.m. cl boul aol ul 

gérable adj. DS NE 

gérance n.f. SIM 340 «ÿs «US s 3h) 

géraniées n.f. or GE 8 pi us) CG 5e 

SAS A dise 

Re US S cad 

JE af dE dé ali, aie 
gi A ai L JS 

DS GE 45) 

ii) a 

géranium (bot) n.m. 

gérant, ante n. 

gerbe n1.f. 

gerber v.tr. 

gerbeuse n.f. 

CET] gerbeur, euse adj. tait 46 eg 
° gerboise (zool) n.f. ar 

gerce n.f. es (355 

gercé, ée adj. à RCA 

le 235 cf 
ES Re 
de RE 2 A ei 

* € 
gui 

gerçure n.f. 

gérer v.fr. 

gériatrie (med) n.f. 

germain, e adj; n. 

germain, aine adj. Li Las x 
8 8 0 26 4 ds 

or she die tu ce gx germe n.m. 

germen 7.71. ñ 9 LOC 

germer v.intr. (th) me yes 

germicide (chimie) n.m.; adj. 55 44 

germination n.f. al 

germination n.f. QUS 5f cases sauf gs 

9 Ko s) 

germination (bot.) n.f. ei of «tal 

géronte nn. dE ec 

gérontocomie n.f. ë Pr se 

gérontologie (méd.) n.f 2e EN le 

gérontologue n. Le LE ce cela 

Je ar 
Lei ÿ facil 

CHA «gén eu, 

gésier n.m1. 

gésier (zoo1.) n.m. 

gésir v.intr. 
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gesse (bot) nf (Ah CAEN als ob 

SL Ga 

gestation nf. 

geste n.1n. 

geste n.m. 3,54 «5554 Le rar] as > Re] 

gestes n.m.pl. FU «je 

gesticulant, ante adj. rise 

gesticulation 71.f. lt GOUT ESS 

su ce b'f ui 

bi 5 

gestion des entrées /sorties (comp.) n.f. Le 

c'e dessyl 

Gelei gas Le ete pui) GES 
ghetto nm. (ai BY de 258) >) 

gibbeux, se adj. 

gesticuler v.intr. 

gestion n.f. 

geyser n1.Mm. 

Diet Los 

gibbon n.m. (os oil u 555 QU) ee 

gibbosité 71.f. mime) rue 

gibecière 1.f. de Fe yes as «ob 

giberne n.f ie 

gibet n.m. isa 

gibier n.m. Eu pi 84 L «is ee 

giboulée n.f. (HAE ls 265) JLs ch 

giboyeux, euse ad. La SES > j 

gicler v.intr. rail qi 

gifle n.f. älal af au 

gifler v.rr. Ji ii qi 

gift 71m. Me Abe 

gigabit (comp.) n.m. Gs ju : cu tr 

gigacyle (comp.) n.m. 3395 ju «8395 Laur 

Os cr je 

put Ebs Li ue FE 

gigantesque adj. 

gigolette n.f. 

Le 

LAS La Len) DE 
Gé) Le 26 «0,5 di 

°£ 

gigolo nan. Gi Lei 5 

gigot n.m. 

gigoter v.intr. init 

gilet n.m. 

gillespite (min.) n.f. de 

gingembre (bot.) n.m. 

à jo jo Byhe 

gingival, ale, aux adj. elle les) {5 
gingivite n1.f. lu ) 

ginkgo(bot.) n.m. CA prb y) Ke 

(Ge sil ai 

ginseng (bot.) n.m. (ss Lo be) Le 
z ? ’ pu .8 7 
LEA a os pe aile op Le Le gd 

(ee gp Eh 

girafe y1.f. Gs mue =>) ä; 

girandole n1.f. cet D core Diet 

girandole n.f. GE su : r FT 

gi 3 eh on 
bi Les 

da sac 2571 | 

girasol n.1n. 

giration, rayon de -{phys.) n.f. 



GITATOITE ------ non 394 glanduleux, euse 

giratoire ad}. ét 

girl n.f. 

girofier n.m". 

girofle 7. 

giroflée n.f. JÉA Er 

giron n.m. Der > 

girouette nf Lex) dé «(els 5955) Jo 
GES 

gisant n.m. em je 

gisant, ante ad}. Eve: el, gs 

isement 7.m. us a ae (Ode Li cl 

gitan, ane n. Sp 
gîte n.m. Ja AE (US d 2 ne 

IN) 
gîte n.m. ts FE cs ie 

GES ©) JU qui 

sue 

gîter v.intr. 

givre n.m. 

givre (météore.) n.m. (22) ie 

glabelle n.f. (ei 2) re 

x 
es gas 

a iL fase] JE 
°, CP ° 

ES gas «3 ù cor 

cf eh ef ee us 
ve 

glabre ad). 

glaçable adj. 

glaçage n.m. 

glaçant, ante adj. 

glace n.f. 

glacer v.rr. et LB Gus aus 

glacerie n.f. ob 5 gÉer be j 

glaciaire adj. CAL Glen) CA 

glacial, iale adj. es we 

glacier #.m. HE os a ét 

glacière 11. f. id ef " eu 

(Les Abd ele) 35% 

AS > ie 

glacieret (géol.) n.m. 

glaciologie n.f. 

glaciomètre (géol.) n.m. 

glacis n.m. pee 

(ss Les, à) potes cle 

APS ri 2 0) ci 

it 

glaçon n.m. 

gladiateur nm. 

glaire n1.f. 

glairer v.tr. 

glaireux, euse adj. cpl al a j 

glaise n.f.; adj. gta EEE JR 

glaiseux, se adj. Jtele 

glaisière n.f. (Jake À jai rù) à a 

glaive n.m. GE De) et soie 

glamour #n.m. PPS > sb ON Lt. n u 

CEA 
glamoureux, euse adj. es GE ‘ À 

glanage n.m. LU “ 

Gb E SE 5 Th cd gland nm. 

glande n.f. 

glande exocrine (z001.) n.f. 

glande surrénale (zool.) n.f. 

LE Ge bi Jens 

DÉS ds Eee JS 
GB 3) JR és 

EL dé) té 

glandée n.f. 

glander vintr. 

glandulaire adj. 

glanduleux, euse adj. 



glane n.f. 

glaner v.fr. 

glaneur, se 71. 

glapir v.intr. 

glapissement n.m. 

glas n.m. 

glassine 7.f.. 

glaucocérinite (nin.) n.f. 

glaucome (med.) n.m. 

glauque adj. 

glauque (bot.) adi. 

glèbe n.f. glène n.f. 

gléner vtr. 

glénoïdal adj. 

glénoïde ad). 

glial, gliale, gliaux adj. 

gliome n.m. 

glissade n.f. 

glissage n.m. 

glissant, ante adj. 

glissant, fil (elec.eng.) adi. 

glissant, support (eng.) n.m. 

glissante, valve (eng.) adj. 

glisse n.f. 

glissement #.n. 

glisser v.intr. 

glisser (se) v.pr. 

glisseur, euse n. 

glissière n.f. 

glissoir n.m. 

global, ale, aux adj. 

globaliser v.tr. 

globalité n.f. 

pee «3 flo 

SNS 
GA) a6-5 

25 à 5 

ef «ii «GS 

ch 
SY5 dE «Es 

6 
SpA 

Led au Je G] af af 
Legs je ju 

Gr ae) Ji 
dass 

glosable ad). 

glose n.f. 

gloser v.tr. 

gloseur, se adj. 

glossaire n.m. 

glotte 21.f. 

glotte (biol.) n.f. 

glouglou n.m. 

glouglouter v.intr. 

gloussant, ante adj. 

glousser v.intr. 

glouton, ne adj.; n. 

Dante rss 395 re siouton, ne 

LU globe r.m. ss 

ee a) «LS globe terrestre mm. a RQ] 

L5N 

cr éus 
dur 

CS JF re 

Je 25 G53 

ax S$ 3% globine nf CAES 
GL)j ee) (GA) 55 globulaire adj. GS 6 pe 

Sr re globule n.m. PEROU ASIE 

| À i globuleux, euse adj. (ES cp Si Gas 

Æ gloire n.f. 5 59 due «3 Ce ce 

en gloria n.m. un chili 30e 

7 se Del Du gloriette n.f. (CEE) LEA 

4 glorieusement adv. Je Ces 

| Er glorieux, ieuse adj. “ 7 Op chi 

se . af 1. glorificateur, trice adj.; 7 Jr 

-2  *  . glorification y1.f. Ji en ee cas 

CREED 7 glorifier v.tr. J bé ct 
eh «5h; «55 : Se SE CAS a ne (se) v.pr. SA AS 

dl Gb ds gloriole n.f. AE 

ETES 
Le Cnil à 

ci TS 

LÉ ie JSa 

8 gt 
PRE A e "0 
5 pat pi «je ces) 

ASS To) Je 

dut Totut 



gloutonnement -------.".".. 396 ----..... goguenard, arde 
gloutonnement adv. 9 pén 

gloutonnerie n.f. 

glover (chimie) nn. he pr) En 

yebe JC À 3 je Chan er qi d 

Eh Eh Bar oi 53 LUS Jeu ai ce ns 
LU ae 3 pe 3 ca SU as Se 

CS A aa FU Y CUS, créa 

glu n.f 5 ne «5 

gluant, ante ad). € 5 «y 

gluau n.m. FE 

glucide 7.1. re 

A Le 5 à 
-Fy ta 

glucose 71.m. 

glui nm. 

glume {bot.) n.f. es D) lat es 

glutamine n.f. GE Lgef jade) cet jé 

gluten 7.m. Sy «x JE 

gluten (bor.) nm. Al ais EE 85 : 05 lé 

glutineux, euse adj & 3 KE CS dé 

en] He 

glycémie (méd.) nf. psy M 

glycémie n.f. 

335$ al 
glycéride n.f. Gebit it) à lé 

glycérine n.f. (4 5 Y Le) on ue 

glycine n1.f. Lô jee QUL Lux) Es pee 

glycogène {chünie) n.m. at LS :oe RUE 
glycol n.m. (as) Je 

glyptique n.f. a SI di Je ji 5 

gnocchi n.m. Goua b) LS # 

gnognote ou gnognotte 71.f. EH 

gnome 7.1. JENN hé A ti 

gnomon ”#.m. Lab äelu 

gnon z.m. AN Eee 

gnosie n.f. _ HS 

gnosticisme n./1. (so Lau à 5) Le de 

gnouf mm Cie me «(ab En) 8) 

goal n.m. nl ne 

gobelet n.m. cS 

gobe-mouches n.m. QU JU 

gober v.tr. de 5555 

goberger (se) v.pr. c! 4 cl 

Eile ctet gl 0,5% 

JS «à ré 

gobeur, euse ». 

godailler v.intr. 

godasse n.f. chi 

godelureau n.m. SE us 

godet n.n. oui 

godiche adÿ.; n.f. _ «of 

godille n.f. 

godiller v.intr. 

rai He « ils Hi 

AES SNL] Lie 

+ si RE ske Que 

JL … 

. 
cuple 3 LS 

DER 
3 SR cel y 

le «fa 

godillot #.m. 

godronnage n.mn. 

godronner v.fr. 

goélette 11.f. 

goethite (rnin.) n.f. 

gogo (à) loc. adv. 

goguenard, arde ad). 



oguenarder ------ [=] 

goguenarder v.intr. 

goguenarderie n.f. 

goguenardise n.f. 

goguenots n.m.pl. 

goinfre adj.; n.m. 

goinfrer (se) v.pr. 

goître n.m. 

goitre, scrofule n.f. 

goitreux, euse ad). 

que rem 
e 

es 
golden nf. (Si À EU 8% La ru 

golf n.m. 

golfe n.m. 

gombo n.m. 

gomina n.f. 

gommage n.m. 

gomme n.f. 

ras 

do ele 

Le 

pa LS 
Fu & 

o 
fe 

gomme arabique (bot) n.f. à LE De 

gommé, ée adj. 

gommer v.fr. 

gommeux, se ad). 

gon n.m. 

gonade n.f. 

gonadique adj. 

gond n.m. 

gondolage n.m. 

gondolant, ante ad). 

gondole n.f. 

gondoler v.intr. 

gondolier, ière n. 

gone n.m. 

gonfalon n.m. 

gonfalonier #.m. 

Ca 
“és s 
CA 

Le 

Be qe 
GE AG 5, 

555 pe dei 

id cu Ju «JS 

sb 5,5 

(Jai ve) ni 

&, 

äi Ni Jale 

gonflable adj. ec E gi ll EU Hé 

FeTsp eos tenx 397 --sesrssesces DOTE 

ep Qi «7 Es 
ÿp gonflage nm. sé 

us xe gonflé, ée ad). 2 

NS cY«& 2 gonflement rm. ci 

JsSf ce, # gonfler v.rr. ee à 

à ee gonfleur x.m. 2 Le 

(5 JA sal ASS ab gong (mus.) nm. or gb 

goniomètre n.M. Us oki 

NN ie 
Lot AS 

goniophotomètre (phys.) nm. (4j fs plis 

goniomètre (phys.) n.m. 

goniométrie (geom.) n.f. 

k 6 " des #1 5% 
OH deg ca 3, 

sn" sa 
OUI ls canias 

ol.j 5 

gonocoque n.M1. 

gonorrhée n.f. 

gonze n.m. 

gonzesse 11.f. 4 « sé le 

gopher nm. (Su assé ob Leg si) 3e 

gorcéixite (min.) n.f. ga Sout ÿ 3Ë 

goret n.m. ne 

gorge n.f. > KES 355% Al 

gorgée n.f. A ee 

gorger v.fr. sil bye ei «i 

gorger (se) v.pr. elalall 4 SARES es 

gorille n.m. dé 
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Si «pb 

Le pe «se 

gotha r.m. LIEN AU LÉ LS ‘ LS 

gosier n.m. 

gosse n. 

gothique adj. (st Ge) «+ si 

gothique 7.71. El Li 

LS Er LE 
(SA) La a 

gouache nf. (ui o! JS no à L) AS 

gouailler v.fr. ner CES Cp us 

Kat 
et ul dati 

goths #1.m.pl. 

gotique n.m1. 

gouaillerie n.f. 

gouailleur, euse adj. 

gouape n.f. gels 44 Ja ce pe PSS 

goudron #.m. JB «ol ds 

goudron (chimie) n.m. il o ji cl F 

(CE) 
goudron de cade n.m. gSi FAN Cu; 

Li 6 

goudron déshydraté (chimie,pet.eng.) n.m. 

goudron de l'huile n.m. 

Gli as fs) ir 
Cid OIL 

goudronnage n.m. : es 5 

goudronner vf. (oki À ja Ib) LS 

ds 4j 

goudron minéral (pet.eng.) n.m. 

gouffre n.m. 

gouge n.f. 

gouger v.fr. 

> CË CUP À 

di; (A) Le À (ab 55 

ii 55 

gougnafier n.m. (AXE) BU can) 

gouine 7.f. Lime 2 

goujat n.m. Jif «48 «eg del 

goujaterie n.f. ai 
goujon n.m. So# 

goulag n.m. (get ol Es) ere 

goule n.f J# 
# Fe 24 o 

goulée n.f. AÙS «tail «4e 2 

z 3 chi 

goulet n.n1. 

gouleyant, ante adj. 

goulot n.m. LS Ge 

goulotte ».f. oi rt 

goulu, ue adj.; n. ré ds «à 

goupil n.mn. | LÉ 

goupille n.f. Lits 

goupiller v.fr. GES 9 — AL 

aù je goupillon #.m. 

gour n.m. Do de ne 

gourance 7.f. (> 

gourd, gourde ad). JE Que 

gourde (bot.) n.f. bg + 

gourdin n.m. Rs «ss 

gourer (se) v.pr. #1 el 

gourgandine n.f. &z Le 

gourmand, ande adj. > co À r$ 

gourmander v.fr. ee RE 

gourmandise .f. Ab «pgf «asl 

gourme nf. CRT EEE T 
gourmé, ée adj. | è ne ta bus 

gourmette n.f. Orne 4 forme 

gousse n.f. à À de 

Lo 35 lé 

ES a ur ie 

mb 5 

des JSE OS pu) Ses 
JS 

Re PE ne EE 

5 15 

gousse {bot.) nf. 

gousset #.m. 

goût n.m. 

goûter 7.1. 

goûter vintr. 

goûter v.fr. 

goûteur, euse 7. 

goutte n.f. ii 5 

goutte (méd.) nf. J du 

goutte-à-goutte 7.m.inv. ses & Ab 

goutte-à-goutte sous-cutané n.m.inv. cie 

AE 
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gouttelette 17.f. (ee à L5 5 L5 

goutter v.infr. Cor 5 Es 

goutteux, euse adj. _ . Es 

gouttière n.f. 2 La 

ect ds) Etes 

Gb) LA 

gouvernail n.M. 

gouvernant 7#.m. 

gouvernant, ante ad). ml rte St 

gouvernante n.f. ét ap 

gouverne n.f. seb aù L 
” AS 

AC 

HIpPE 5315 «8 )13t 

gouverné, ée adj, 

gouvernement n.". 

gouvernemental, e aux adj. HS 

15 mA ete eSS 

” 
y chi Ste 

gouverner v.fr. 

gouverner (se) v.pr. 

gouverneur ñn./n. 

gouvernorat 71.171. ail 64 

goyave n.f. ait JU 325 ss 

goyavier (bot.) n.m. EHpeS asie ES 

grabat n.m. D age 

grabataire adj.; n mie je «oi À cb 

grabuge n.m. lie co 

grâce n.f. ÿbe, AU aille) 

graciable adj. pénf Gone 

Je (cé) 
Ge eat, «al, 

gracier v.ir. 

gracieusement adv. 

gracieuseté 11.f. ri de ds «é ) ab 

alias 2 cup 

gracile ad). Grid 

gracieux, ieuse adj. 

é lo Aus 

gracilité nf. aL&" cas UE 

gradateur nm. 53) Lo «(AUS ll) 2 

CE 
= 

gradation n.f. eË ga € &> 

pu ag, ds 

CE D) AP ge LS 
(C5 Jill G 5) es 

JS 

grade n.m. 

gradé, ée adj; n. 

gradient 7.7. 

gradient géothermique (géophys.) n.m. 

PAS 

gradient thermique (géophys.) n.m. es 

shr 

gradin nm. [r5% à] à A3 ae 42 

ge ir 
ger4 pas Je 

8 $ edf M eh 

Foie 

gradual, le adj. 

gradualisme n.m. 

gradualité n.f. 

graduation n.f. 
gs 

br a ESS 
Live gt 

gradué, ée adj.; n 

graduellement adv. 

graduer v.fr. (LE) & af ré ES 

gradus n.m. PTT UE 

graffiter v.fr. AE) LH 

graffiteur, euse n. nr 

OA de pos À 

ÿ ES Je 

graffiti n.m. 

grailler vintr. 

grailler vtr. Ji 

graillon n.M. SU HS bles 

Jai nf 

MN 
ag 

graillonner v.inir. 

grain An. 

2 D) 

grain (bot.) n.m. Le gl 5,4 : 6 

grainage n.m. Dy> d by 
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graine n.f. ONTSS 
graine {bot.) n.f. il &i 7 sai a 

ad es 
graine de lin n.f. DE! 

grainetier, ière 71. Dee pet y 

grainier n.1n. DÉRAT ET" 

cf es 

À 25 88 ct 

graissage n.m. 

graisse n.f. 

graisse de la brique nf Le 5 : 6 en 

| Hé JE 
oi (7) 
Li ES Co 

graisse de l'essieu n.f. 

graisser v.fr. 

. se, CEA graisseur 7.1. Lee ot 
F # 

+ 2 . CRT +4 

graisseur mécanique {eng.) n.m. el Ga 

Eater és jen 

LES «aus 

gramme 7./n.inv. or 

A ON Las 

Gi dei ,$ LUS çaéll el 

graisseux, se adj. 

graminée n.f. 

grammage 7.7. 

grammaire n.f. 

grammairien, ienne 7. sr 

grammatical, ale, aux adj. Gps «ie 

grammaticalement adv. © a) ac 5 es 

2h 
grammaticaliser v.tr. CREER 

grammatiste n.m1. & ga del sat lee 

ab as cl 

(> ga istey AT) 41e 

rm re 

Dh pi ns 
CRIS ETAPE ST 

gramme 7.1. 

gramophone nm. 

grand livre adj. 

grand, grande ad. 

grand-angle nm. 

grande ourse (astron.) nf. SW A) GS E ) 

| A di LRñ Vi à 

Bang (astron.) adj. 21e à DK & Us 

grande théorie du 

vu | 

grandement adv. AA ed 

grandeur n.f. Ps be JS 

grandiose adj. 

grandir v.intr 

grandissant, ante ad). eu 

grandissime ad). Los 

grand-corne nf. = oi 3 

grand-mère n.f. is Arr 

grand-oncle 7.1. 14 GA 

grand-père n.m. En 5 

grands-parents n.mn.pl. HET «582 
87, 1 "7 o À 

grand-tante n.f. Gkt 3) AE ex 

grange n.f. dat Lo us 

5 PE 
Le); à le Amex (AE je grange 71.f. 

“. of 4 
granit n.m. Ole «het ct 

graniteux, euse adj. (ole Le es) le 

granitique adj. gi 

granivore {zoo!.) adj.; n. _ ne Ji pe 

granulaire adj. es 

granulat nm. St 

granulation n.f. LE cos 
ou J à s 

granule n.m. shys ue 

granule, ée adj. D ge OS 35 
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granulé n. 

granuler v.fr. Je re 
granuleuse, désintégration adj. Le er 

granuleux, euse ad. æ RARE 

granulie (med.) n.f. 5 5) Se à 

granulite n.f. | Jan ne 

grapefruit ou grape-fruit n.m. at Opel 

Do ous j GA 0 pe 

graphe n.m. y eu“ ) 

grapheur A.m. 

graphie n.f. 

AG LA, 

graphique adj. pp Fe «bs 

3) Ge pe) cie 

(leds 
Jet réel D il 

graphique, échelle adj. 

graphiques, arts adj. 

A Gas 5 La pa 

graphiste n. sn 

graphite n.m. ei à eo ui 

graphite (min.) n.f. cit & 

graphite, colloïdal (chimie) n.m. à LE TE 

graphiter v.fr. il At LUS ie 

graphiteux, euse adj. sal 

graphomètre n.Mm. SN de oh plie 

grappe ».f. 52h «las 

D LU Cab ne 

Hu (du) NS 

grappiller v.intr. 

grappin n.m. 

a) Le 

ET ea 

ec Less cas 

2 pen ces 

grappin (naut.) n.m. 

gras n.m. 

gras, se ad). 

grassement «dy. 

grasserie nf (A 33 voa bo) UV 

grasseyement n.m. & 

grasseyer v.intr. & 

Je 

A ei 4 
CEE 
En sg 

dl 1 «ie cäcia 

grassouillet, ette adj. 

graticulation ».f. 

graticuler v.tr. 

gratifiant, iante adj. 

gratification "1.f. 

Lee 
de pal 

A ] 

gratifier - (fig.) v.tr. 

gratifier v.fr. 

gratin n.m. HAE 

gratiner v.fr. Er 

éd 
J'ai Lil col LE cou 

LES Le 

DR Een 

gratis adv. 

gratitude n.f. 

grattage n.m. 

gratte n1.f. 

gratte-ciel n.m. fe Ep ete ob ALU 

ei be LES EX 

ES cu cb 
ET 

Lit 4 Luc 

grattement 7.1. 

gratte-papier n.m. 

gratte-pieds n.m. 

gratter v.fr. f nm — a 5e LES 

grattoir nm. LES ct 

gratture n.f. (bas te re 

gratuit, e adj. Ji Dr a 

gratuité n.f. Dlssl ny le 

gratuitement ad. ble 4 HU Où re 

LAS eu UE pal] Lau 5 
JUN Bu 

grau nm. 

gravatier 7.m. 



BTAVATS ----srnnnnnnnee 402 
gravats n.m.pl. 

grave adj. CAD) 89 Gé ques yes 

grave, sérieux ad). ee 

graveleux, se adj. ar ie 

gravelle (med.) n.f. Aa 

gravement adv. äLe" #4 ET #3) ee 

graver v.rr. ac e 

graveur, euse 7. AE QU 

gravi, ie adj. Le «ER 

gravide (méd.) adj. GE) Jet 

gravidique (méd.) adj. dE es 

CEE 
CSN ASS D QE 

A JE La 
MAN] gra 

gravier 7.1. 

gravifique adj. 

gravimètre (chimie) n.m. 

gravimètre (phys.) n.m. 

gravir vintr.; v.fr. Jia «A fn al 

cotdæeil Jë 

gravitationnelle, accélération adj, St ÿ ‘ui 

gravitation nf. 

gravité n.f. duo «15 e 509 6 AI aile 

gravité Baumé (phys.) nf. (pas äe M el 

A 

gravité de l'IAP nf. Jo Ages crées BUS 

ri 
gravité négative (aéro., éspace) n.f. Le 

RER LE EE ES ie Ts 

graviter vintr. «oi «js re 

ET 5 NE 

JE abus (EU 5 be 

su SU 

gravure profonde (photog.) n.f._ (3) Ge 

AUN f G (GLE 5380) CAS (og 
gray n.m. ELNIR,x Cl 4 s 

° 

gravure 7.f. 

gravure électrique (elec.eng.) n.f. 

Gray (code-) nm. 2 sé le" 5 as 

JB Aa 

gré n.m. 

grèbe 7.m. 

grec n. 

grec, grecque adj.;n. 

Grèce (pays) ».f. 

grécité n.f. 

grecque n.f. 

gredin, ine 7. 

gredinerie n.f. 

green 71.m1. 

gréer v.ir. 

greffe n.f. 

greffe n.m. 

greffer v.r. 

greffier, ière n. 

greffoir n.m. 

grégaire adj. 

grège ad. 

grégeois ad). 

grégorien, ienne ad). 

grègues n.f. pl. 

grêle n.f. 

grêler v.impers. 

grélon 7.m. 

grelot n.m1. 

grelottant,e adj. 

grelotter v.intr. 

greluche n.f. 

grenade ".f. 

CPL PCA LLCLLLEPEE HDI te grenade 
04 

Mass a 
Bph gilet ous 

(2% À) AA qux 

Ge) di QU 
où SN 

QGs 38 Libe) BU y 

Ra ue cédé cp 
AN 

5 el 47 

by JE 

Or 

(3) Ja 
us «oi «335 

SA — Jé en 

14 222 

A) ES 5 > «5 

Cr 
Ja) do GE 
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grenade {mil.) n.f. 

grenadeur n.m. Gi Gi) ji dis ae 

grenadier 7.m. où 5 5% ue 

grenadin, e n.; adj. (bb äuc. Sie) ue 

grenadine ;.f. SE oi 

va £ s, 

CEA 3i >) 

grenaillage broyage (chimie) n.m. CE 

grenage 7.m1. 

grenaille n.f. 

grenailler vtr. sde 

(HPRANE t cA ER 
grenat (min.) adj; nm. js Ge «ss 

grenat nn. 

grenat (mnin.) ñn.m. ci je 

grenat bohémien (min.) n.m. bass y Ge 
| CE RE D 

grener v.intr. JE cas ot Le A, 

grénetier, ère n.m.; f. Ji 
LU £ 

grenier nm. ee «Jo 0 «5° ay «Lil 

ce 
grenouillage n.m. (be) Less GAS 

grenouille ».f. ae 

grenouiller v.intr. si G Lé 

goal is Di 

235 $ ct ap di Æ 

SES de À 
5 Jtele 

ci — LU _ je 

grenouillère n.f. 

grenu,e ad). 

grès {(géol.) n.m. 

grès n.m. 

gréser v.fr. 

grésil 7.m. 85 5% 

grésillement 7.m. ER 

grésillement (acous.) nm. d) cer 

CE dl 

grésiller v.imper. GSM SN La 

el LR 

gb Lie 

grésiller v.intr. 

grésoir n.m. 

grève n.f. ol 4e ss 

grever v.fr. SÉs 

gribouillage n.m. ie Le if 

gribouille #.m". af Ce LE 

gribouiller v.intr. JUS 25 qi QE 

gribouiller vtr;intr. cer AS UE 

àle 03 

gribouilleur n. 2h pu Ko 5 fe te 

SRE ar au 2 «ca 

DE 

ei a cb of ab 
griffé, ée adj. ET 

MATOS 
griffon nm. Xe £ 5 del ses ot 

grief n.mn. 

grief, ève adj. 

grièvement adv. 

griffade n.f. 

griffe n.f. 

griffer v.fr. 

griffonnage n.7. 5653) de 

SALE ef Gr 
LE nl dla ul 

griffonner v.fr. 

griffonneur, euse 71. 
20 # 

griffure n.f. ASE QE ci WU 
jte sua der ee 

grigne nf.  j#1 Joie cn ji Gé ei ut Ÿ 
LÀ + 6 É 

grigner v.intr. LE (Qreé 

grignon n.m. > Lil 

SP ÿ ps 
Je «et 

gril n.m. (5) ait af als ARTE «51 tu 

rs 
LES st il es 

grignoter vintr.; vtr. 

grigou 7.m. 

grill #.m. 

grillade n.f. 

grillage n.m. 

5 cost se LE 
4 

grillager v.tr. 



Des À Le je) at Ce 

audi SUR af 

grille 71.f. 

grille de commande {électron.) nf 3$2 1K.2 

grille laminée n.f AV) ji 

grille-pain n.mn.inv. ab Loges 

griller vaintr. ges ré 

griller v.rr. 5 RS jeu Let os 

Ji Ne Aer 

as ze QE 

A OR LME 

az Hs ES 

4 

gai ah ne 

#> + #5 

3 
ba ie LA paf 

JE6 06 ae LL 

grillon n.m.inv. 

grimaçant, ante adj. 

grimace n.f 

grimacer v.intr. 

grimacerie n.f. 

grimacier, ère adj.; n. 

grimage n.m. 

grimaud #.m.; adj. 

grimer v.fr. PET b pa ef 

grimoire 7.1. pen LS cp AS 

grimpant, e adj. et re 

grimpe n.f. Les 

grimper v.intr. rat 

grimpette n.f. sé dElo y ne 

grimpeur, euse adj:.n. LA on ls de GLE asle 

grimpeurs 7.n1.pl. al ob LA all 

grincement 7.m. he tyje 

grincer v.intr. D Dhs Ce 0 

grincer des dents v.intr. DL 2 

grincheux, euse adj; n. one cop 

gringalet n.m. Gui js n re 

griotte (bot.) 11.f. CESRADUET 
» grippage 7.m. LE 

grippal, ale, aux adj. 

grippe n.f. 

grippé, ée adj.; n. 

gripper v.intr. 

gris 71.1n. 

gris, grise adj. 

grisâtre ad). 

grisbi n.mn. 

grisé n.m. 

griser v.fr. 

griser (se) v.pr. 

grisette nf. 

grisoller v.intr. 

grisonnant, ante adj. 

grisonnement n.m. 

grisonner v.intr. 

grisou n.m. 

grisoumètre 71.71. 

grive 7.f. 

ses grizzli 

EE D IPS 
EX LS 336, à te, 

1,0 

ET ass 

u Je CSS Gi 2) 
Go Loris «sole 0 sl 

(Ge) brie Lu gai sou, 

ETS] 
St cb dl > «de ja 

GI Ju) 
“ 

COSPOES 
ce 
Ca Se Ji 

(sol lai Les ile 

— ce «Jas 

La 

ob bi 

() ds, ous 
Gt 6) 36 
an je vie 

De «lee 

griveler v.intr. 

grivèlerie 7.f. 

griveton n.m. 

grivois, oise adj. 

grizzli 2m. 

lb Es 

(steh 3) plabh be 

(se (EX 

Gb) pl 

goes oi 2 das 
Sel Jloi 



QTOBNATA -------n mme nnnnennnnnnnn se 495 = groupe sanguin 

grognard n.m. 

grognard, arde adj. pal mo il 

grognard, e adj.; n. ji ai «5 
Dr 

or Re 

JE JE : PS 

grognasse #1.f. 

grognasser v.infr. 
ver de 

grogne n.f. Aalus «Ad 

grognement n.M. PÉ 

grognement nm. 2agus 6e (jh je) AS 

grogner v.intr. PAS AE 5 

grognon adj. AS ES 

grognonner v.intr. ESS NX = 

groin nm. 2 eh 

grolle n.f. 5 a pe 

grommeler v.intr.; tr. es ep 

grondant, ante adj. Cheb 6 ol 6 pm 

grondement n.m. AS 6 5 5 

gronder v.intr. Ciai us «AS LS 5 

gronderie n.f. ef RS sb 4,25 

grondeur, euse adj. ;\; gr eo ps 

groom 71m. GA (3 (ga ji aa Ch pole 

gros adi. pue 

Qi) LEE entel 55 (at) 2 gros n. 

gros adv. 

gros, grosse ad. JS ter em 

groseille n.f. Qdast sf CS Lie cpl) 

groseiller (bot.) n.m. ET 3 è 

ES 2 i Ab 

LÉ Le ag 5,28 Là 

gros-porteur ñ.m. 

grosse n1.f. 

7, 7 

as | grosserie n.f. 

grossesse n.f. G de de JF 

grosseur 71.f. be 3 # 

grossier, ère ad). LE Cons 

grossièrement adv. G phse (lt, 

grossièreté n.f. 

grossir v.infr. 35 Ten ss 

grossissant ad). pro «SA 

grossissement 7.m. DS 

grossissement(phys.) nm. Jb Lui) (645 NS 

e dre er ot hé big Na 
Gi BU gi JB QI cent pee 

(JEUN gti il 

grossiste 1. di Pa 

grotesque adj. JE Lai Le pe atlas 

grotesque n1.Mn. EE 

grotesquement adv. Ge à pus 

grotte n.f. 5e Les 

grouiller v.intr. 5 5 ge er 

group ñ.m. (AY £ ce de 5 3e 

groupage n.m. ee 

groupage n.m. de ») ee ie] os F ee 

e j 
35 às «825 las 

GA) 5,25) Ce 

É Re ua 

groupe n.m. 

groupe n.m. 

groupe d’acyle (chimie) n.m. 

auf 

groupe du butyle (chünie) n.m. 

groupe énergétique Àj 45 #5 Al 46 some 

neutronique (phys.) n.m. 

groupe sanguin (méd.) nm pi Ai œil à 



groupe sans dimension ----------- 406 ----onnnnennsnnene gui 

groupe sans dimension {chimie) n.m. 

groupement n.m. 

grouper v.fr. 

groupuscule n.M1. (ge 3 5) 355 

Dpt qi fi on 
grue /Lf. lb à, pie nb ue) se 8) 

(Li 

gruau n.n. 

grue (constr., civ. eng.) n.f pe cr aus 

grue flottante n.f. re - & . 

grue, sol de la nf. (Lil LY) äu “ ER 

gruger v.fr. GLLUENS (5 

ee cg gba CE] 3 5 
| om db or dis 

dE » 

ŒBAI hard) EU 
& pal y set GS: 

29 + fu Gi cle RARE ASE 

grume #.f. 

grumeau 7.1. 

grumeleux, se adj. 

grutier, ière n. 

guano (agric.) n.m. 

gué inter]. ci AS 

gué nm. 8 jlce re Le 

guéable adj. og Je 

guéer v.fr. CS) cb pbs 4e 

guelte n.f ed de ph di, 

guenille #.f. a 

guenon 7.f. 5 à Sl is 

guêpe n.f. 

guêpier n.m. AUS 

guère adv. 

guéret (agric.) n.m. (3 es 2) ps 

guéri, ie adj. Cle «les 

guéridon n.m. Spa Su 

guérilla n.f ses cola ox 

guérir v.rr. Pie à 

ce als y «lai 

AA HE & ES 1er eu 

guérison 71.f. 

guérissable adj. 

guérisseur, euse n. 

guérite n.f. ul Se 

pla las clé eue 

ans 
CE au ous jf 61 EU) SN 

AT 
gr us Ses Ju 
F6 CNE jU 

guerre n1.f. 

guerre biologique 11.f. 

guerre chimique (chimie) n.f. 

guerrier adj. Le 

guerrier, ière n.; ad). 

guerroyer v.fr. 

à Les A A .# Te SE 
guet n.m. che 5 «do, «al ia epke oi y 

1% 

RE E 

guet-apens 7.1. 34 SC ä ras 

guêtre nf. au ol, 

guetter v.fr. Dj oo, 

guetteur 71.1. Qu Gode el «do, 

gueulante n.f. é! je le 
°- 25 

ne COLE 

à ce ue 

gueulard 7.1. 

gueule n.f. 

gueulement 7.7. 

gueuler v.intr.; tr ES! «665 gl 

Gib SELS Gex) Ge «Us 

gueux, gueuse 7. 

gui (bot.) n.m. 



guibolle ou guibole ----------------- 407 ---mmnnennnse gymnase 

guibolle ou guibole :.f. o® 

CARE EN ETS 

guichet automatique n.m. 

guichet n.m. 

a à 

(les ci ah) st jf ca 

guichetier, ière n. 

guidage n.m. 

guidance n.f. ar ÿ cast 

guide n.m. ja os se «JS 

guide (électron.) n.m. TER al 

guide d'ondes (électron.) nm. à “be gs js 

GAS Gus (ge plaie 5 Lai PÉTER 

be boss 47 ÿ3 Lol Ada, Loose 29 

(it Lei; Joke 55 9 Ale Rubin AS es 

Le gp 

guide-âne n.m. ou LES JAN HS 
LS cel a 

as (ÈS dE) 5 af 

guideau n.m. 

guide-fil #.m. 

guider v.r. 

guides n.f. pl. 

guidon (bor.) nm. A) JE & ke af 5 

COESDE. 
GE EN GE «EN 

guignol nm. 554 25 «JUbM AE «55 05 

guigne n.f. 

guigner v.fr. 

guignon n.m. PE 

guillaume n.m1. Ca «fe je DV SU 
03 

OL HT ON guillemet n.m. 

guillemot (oiseau) z.m. 

Eh TA guilleret, ette adj. 

guillotine #1.f. 

SAS ae 
guillotiner v.fr. Loëll pal « Fes 

guimauve n.f. (be 

guincher v.intr. Le) 
#8 

ge ble nas cet 

Se Jar] 5 
A 

(te HS A5) 
al 7 je GE le 

Ag à jf fuel as 
ÿ NS 

guindé, ée adj. 

guinder v.fr. 

guinder (se) v.pr. 

guinée n.f. 

guinguette n.f. 

guipon 7.m. 

guipure n.f. 

guirlande n.f. 

ét .04 2 
guirlande (min.) nf. a MSY «0 pa (5 me 

guise n.f. dej den eh ygf «ads 

guitare n.f. 

gummite (chim.) n.f. Ce 

guru ou gourou 71.1. Lu SK pes 

gus n.m. GE a 

gustatif, ive adj. 39 «ab 

gustation n.f. ASURENNURTEN EE TE 

gutta-percha nf dljte Gas 851 :Le QU 

2 jlelt 45,0 52 CU 

sper «be 

UE ds 

guttiférale n.f. 

guttural, e ad). 

Guyana "1.f. 

eymkhana nm.  (Ul huis Le) RES 

Lo) ire 

gymnase n.M. (6) Loos Age 



LSYMNASIATQUE ------- 408 ------. gyttja 

gymnasiarque nm. (54) b) Ages ae 

gymnaste n. LA «ste UN ge LS ja 

+ gymnastique ad). rh 

gymnastique 11.f. ao ce cet ao 

gymnique n.f. Lo AS le 

gymnocarpe adj. | ju At 

gymnophobie n.f. SA er 

gymnosophiste n.1m. Godin 0,5 

gymnospermes 11.fpl {5 -i) ji te 

(LI 3 2S ch 

I je ir) 0 80 
LAN au ÿ € pa 5 DAS pe 3 5 UN UN Ci 

a (tie Lille S LU SI 

Er Où er 

gymnote 71m. 

gynécée n.m. 

gynécologie n.f. Ai pi de lus de 

gynécologue 7. gti re 

gypse (min.) n.m. = es 

gyroavion (aéro.) n. XL ; SL io 8 Ab 

ci Ja LS 

gyrodynamique (phys.) nf. ple> Vi also 

A 

gyromagnétique, compas (aéro.) adj. à; 

gyromètre n.mn. ES 

gyroscope n.m. SI me Mie a De 

gyrostat 71.m. Loose Je] 55 

gyttja m Usa ia Bi el Les Las 



h n.m.inv. consonne et huitième letter £a 

de l'alphabet (4355 y! as ©. LA 1 

h abrév. et symboles Hassis 525 

h heure te 

h hydrogène Ce 5h 

ha inter. CSA 33) ca 

habile adj. oi aile «al 

habilement adv. 

habileté n.f. 

habileté 7.f. 

habilitation ».f 

habiliter v.rr. 

8 ge li 

5 EU ie QU de. 

25 (de 18 

gai 5 «Jub 

habillage n.m. Log] LL Lens ait 

habillé, ée adj. A oe 

habillement n.m. CE 

habiller v.rr. 

habiller (se) v.pr. ge Ste j S 

habilleur, euse 7. EN de ne seb LAS 

habit #.m. ea 
habitabilité nf. becs Re Ru 

habitable adj. Lee 

«ex «UN ae ide 

SU bé OS 6 LU 

habitacle #.m. 

GLEN Je) Ji 

Gad sale sl de 

ii de y 

habitacle fnaut.) n.m. 

habitant, ante ». DE rl Su 

a un int Q AG «by 

AE] Re alu «cs LS 

habitat n.m. 

habitation ».f. 

Abodes 

di db LD ue BE 

gd is 
habituation {méd.) nf. Sy2t SU [5,55 Jr 

habité, ée adj. 

habiter v.tr.; vintr. 

habitude n.f. 

habitude n.f. 

habitué, ée n. 

rar ie «ste 

Me. She de 
OS «uls «65e 

CRE] 
Une 

habituel, elle adÿ. La co JU sçeste 

habituellement adv.  Lolssl lai Ci JU de 

habituer vtr. de 0 ae 55 556 

habituer (s°) v.pr. 5 «éef cas «Ai 

habitus #.m. pl) or je my 

hâbler vintr. US à jial cie «3x2 

hâblerie n.f Ras 
hâbleur #.". OL Sie og co ae 

hachage r.m. oobemf LIU ki 

haché n.m. Le à ia Lao) 



haché ad). ci «ps 
hache nf. 15 «6 AE ds us Let At 

haché, ée adj. LE 

hache-légumes 71.f. Ja zetLi 

hachement n.. es ep 

hache-paille #.m.inv. En) al 

hacher v.fr. 

hachette 11.f 

8 4j 
al ae 

mi MA hache-viande 7.m.inv. 

hachiche, hachisch n.m. ( jai Dei 

hachis n.m. Ca ri) à 

hachoir n.m. «als 405 s5Ls 5 ep jus AU 

Et O6 «A ne 

hachoir (elec.eng.) nm.  : 558 is 

DJ pad JE Ju 

HR 
JE «oi 

(a) aa 
hadj , hadji n.m. | EL 

hachure .f. 

hachurer v.fr. 

hadith nn. 

hagard, arde adj. QD fe Gui; eiG 

hagiographie n.f. GI Cru 3 pu 

haie nf. Cie CET pre Œbe 

haïk n.m. (è À os D Us 

haine nf. AS Ne caen (da 

haineux, euse adj. sol «pie 

haïr wrr. iS aies 

haire n.f. «ue CF) 
haïssable adj. ose le dè £ 

Haiti n.f. a au 

halage n.m. QU gén 3) LD 
halal ou hallal adj.inv. à 2 Le ? fi) Je 

hâle n.m. 

hâlé, ée adj. 

halecret 1.1. 

haleine ».f. 

halener v.fr. 

hâler v.rr. 

haler v.rr. 

haletant, ante ad). 

haleter v.intr. 

haleur, euse n. 

half-track 71.m. 

balitueux, euse adj. 

ball nm. 

hallage n.m. 

balle n.f. 

hallebarde n.f. 

ballebardier n.m. 

ballier n.mn. 

halloween n.f. 

hallucinant, ante adj. 

hallucination n.f. 

ballucinatoire ad). 

balluciné n. 

halluciné, ée ad). 

halluciner v.rr. 

hallucinogène adj. n m. 

GAY Le 

gt 2 cad at 
CA 2 É-0 3 

0 Go 

LE «LE as 

C2 

gré 

CU Dr «th SL 

CAT USS 
at CAN 54e 

pr 6 «eg 

Des Lot 5 
Re Ni 

Su LL, ie A 
45 «us US ib 

GES 6) ee 5 
GE) ue 

Jet 
C Ji) pus 

Os) #5 

(Si Q) cdi ques de 
Ji de 

4 

rh rie a fs 
LÉ si ds 

as ji 

SE Le «5Ls 

sis +. 
HE ee à 292 

hallucinogène (méd.) nm. In LE se 

halmyrolyse (géochimie) nf. A du L Ji 

halo n.m. ee ua alle tx 
D) 

halo (électron.) nm. %9astti jf ts 

halo (min.) nm. à Ab (Ju es : Jléf cts 

ab. A] 



halo de fuite"... 

halo de fuite {(géochimie) n.m. pe paill ajLe 

halogénation (chimie) n.f. JS 

halogène n.mn. ai ne 

halogénures de calcium (chimie) n.m. re 

23 NS 

halographie n.f. ex de 
a 2,02 on etes 

hâloir n.m. il La et Late 

halophyte n.f. ŒULS de gibt io) Es 

GENS LU 

halotrichite (min.) n.f. 

balte :.f 

. is ÿ fu 

Op ares «5 

Tr haltère #.m. 

ie tpuEe halva nm. 

hamac nm. ai Re es sil 

(A poil 5 et) 5 es hamburger 1. 

hameau n.m. 

hameçon #.m. 

hameçonner v.fr. 5 NÉ a Sato 

hamiltonein (phys.) n.m. | ù) ab 6 

hammam n.m. pla 

hampe n.f. ge cles 

hamster nm. (ol ce 0) as clé 

(a sLENI co go) lots 

(ht # cr) ce 

ban inter). 

bhanap nm. 

hanche n.f 

hanche {voûte.) n.f. 

hancher v. intr 

hancher représenter (v.tr.) 

hancher se tenir 

handball #.m. 

handballeur ». 

handicap n.m. 

handicapant, ante adj. 

handicapé, ée adj. n. 

handicaper v.fr. 

handicapeur #.m. 

handisport adi. 

hangar nm. 

hanneton #.m. 

hansart n.m. 

hanté, ée adj. 

hanter v.fr. 

hantise n.f. 

hapax ou apax n.m. 

happe 1.f. 

happement n.n1. 

happening #.m. 

happer v.fr. 

happy end #.m. 

haquenée ».f. 

haquet #.m. 

hara-kiri 1.m. 

harangue n.f. 

haranguer v.fr. 

harangueur, euse n. 

haras #.m. 

Été haras 

4,5 JS 

CAPAONPESr 

Sy de GE 

ES aus 
NES Le 

g& es «jai SL 

B,%48 9 s 

Gp (Ge 
Gore que 

Je OU es a Je 

pr «es ae 

él rap 2 
ARE 

7 4 AS 

Ed EL 

ht 0 à pi 

de SÉ « Ee ce 

LÉ nes 
Jar \l 3 où LS 

sp IS 

DE Ci «bee 

fe 4 
a A abs coln, 

Je G LUU Là Lo) SL 
Obl pe Lalé CN ès 

Le”, reure ‘ e 

ar hs 

use 



harassant, ante -----..... 

harassant, ante adj. en «lei 

harasse n.f. (É “ 3 2 5) aë 

harassé, ée adj. La (gi 

harassement n.1n. LE «ei 

harasser v.fr. Oriprer 

harcelant adj. ET gs sas 

harcèlement n.m. SU ASE «7 Le jl 

harceler vtr. LE AS «Cf Ge (de) al 
$s 

(EE) 

harceler vtr. = «le «af on] 

hard adj; nm. Se css 

harde n.f. 4e ue _. 

harder v.fr. db CS Lr, 

hardes n.fpl. 

hardi, ie adj. gs ce 

hardiesse n.f. REA RS 

hardiment adv. er On ou 

iGU pu 85° 
L F 4 o CEA 

pit els eee qu 

dei ce élu) SU kr, 

hardware #.m. 

harem n.m. 

hareng nm. 

(SEE grlahl 

“ we 

Gi se 

bb au 5 

PPT 

baricot nm. à&ÿ «Lu Fes ctsb 3 ob 

ati 

haret adj.; n.m. 

hargne n.f. 

hargneux, euse adj. 

haridelle ».f. 

T2 ---mmnenmemnmnnnnn ne harmonisation 

harissa n.m.; f (de) Les gs 8 Ai à Les 

CRE à 

harka n.f. ( pr 8 ces Ph Au LL se 

CN eh 6 Ce LS 
(ie pe WT) KG ps 

harki n.m. 

harmonica n.m. 

harmonie n.f. flil cet uit gl 

harmonieusement adv. di jf eie8i Gil 

harmonieux (mus.) adj. AI cr gl s 

QE 
gs pété hé 

LA af ax 

harmonieux, euse ad). 

harmonique adj. 

harmonique (acous.) n.m. 

5 ri alé 
harmonique analyse {maths.) adj. A fs Ji 

harmonique et n.n1; f. 

harmonique fondamentale{acous.) n.f. 445 

Lit 

harmonique, courant (elec.eng.) adj. Là FE 

harmonique, oscillateur (électron.) adj. ‘\s 

AS Goo 
harmonique, série adj. ai f LL 

harmonique, triangle {maths.) adj. ci 

À 
harmoniques (phys.) n.fpl ah) US ÿ 

lens Las 55 5 HN ms woielize Lslos 5 D SG 

(ml al 55 ; «si 

4 

harmonisation n.f. CPRTT 



harmoniser------........... 

harmoniser v.fr. 

harmotome {nin.) n.m. 

harnacher v.tr. 

harnais ou harnois n.m. J5 8e 

cons «Jeu obus] 
D SUD ais Lise AT) LS 

harpagon n.m1. 

harpe (mus.) n.f. 

harper v.fr. Au 25 

harpis n.f. ë sa oo 

harpiste n.m. da E Di 

Se Qi Es ble À harpon #.n. 

dE Ace) 
a s 

harponner v.fr. Ge ot 5 

harpoon nm. Se 

hasard n.m. 3 ble BU «45e 

hasard interne (constr.) n.m. à, k% Vas 

Tes 

hasarder vrr. DB «Le bte 

hasarder (se) v.pr. Je 

hasardeusement ad. Jess 

hasardeux, euse adj. pl «he à his 

hâter v.rr. 

hâtif, ive ad). 

hâtivement adv. 

hauban n."1. 

haubaner v.fr. 

hausse n.f. 

hausser v.intr. 

hausser v.fr. 

hausser (se) v.pr. 

haut adj. 

haut n.m. 

haut, haute adj. 

haut fourneau {chimie) n.m. 

haut ton n.m. 

hautain, aine ad). 

hautbois (mus.) n.m. 

hautboïste 7m. 

——— hauteur de chute 

o,$1 J5 Ke JS 

M Je 

ebtels autre 

pes ei 
ER) 63m 
POreT 

JA «, 
. cas luefe M 

JL céelé «re 

Je ge G) 

mo qu ju 
Ju 5 ah 

ie KE ae he 

D ie KE JE 

: Ga Pr. 

haut-commissaire n.m. Co Jah «Lei al 

hasards industriels n.m. 

hase 7.f. 

haste adj. 

hastelloy (chimie) n.m. 

hâte n.f. 

FOBA | x 
£ CS ni £ © 

(CS CS) 5 e 

jt 
F4 

des x 
ef 

a. 
haut-commissariat n.m. Lu al 

haute efficacité (eng.) adj. ile LUS 

haute fiablilité adj. ae doll 

haute fidélité adÿ. ae JE auf 
hautement ad. ë Je del F4 

hautesse n.f. ge dass 

hauteur n.f. Deere “le 

hauteur de chute nf. b pa «sd 



hauteur de projection------------ 414------.. héliocentrique, coordonnée 

hauteur de projection n.f. Di e& )_ hectique adj. 25 + x =) is) > 

hauteur géopotentielle (géophys.) nf. $ L À CES 

PTE hectolitre n.m. ( ne &) 8 Se 

haut-le-cœur n.m.inv. dE hectomètre 7.1. Ce 4) Je SS 

haut-parleur n.m. 'hal S0 « D hédonisme nn. et] ab) Le 

haut-parleur aimanté (acous.) n.m. D hégélianisme n.m. (es Lai) is 

we  hégémonie n.f DÉS ANE si 

haut-parleur, condenseur n.m. . kr  hégire n.f. En al EE] dl 

en hioimetéé adj. ai Ex 

havanais, aise adj. n. (EULS Gle) site hein interj. co fl 

havane n.m. BSD Los US Ë hélas! inter). lebusts Lots 

hâve adj. Jpee>té  héler vrr. & Co — Les cm Ce «so 

havre n.m. mehr es héliaste n.m. cal 

havresac n.m. pie a Lie hélice nf GA ja 25, 
havresac n.m. EN LE hélice n.f. ossi 

hé interi. fe hélice (eng.) n.f. 4 25) à a", # 

heaume n.m. fe # hélice gauchère (eng.) n.f Ge 

hebdomadaire adj. ne al “IE g Pr hélice maritime (eng.) nf. (sy ri * ob) 

hebdomadaire n.m. &e za Lu hélice, une pièce {aéro. naut.) nf. re 

héberge n.f. A sa, abs 

héberger v.rr. 5 eat «ss  helicodromic (aéro.) adj. 3 Fe el “ Ju 5 

hébertisme n.". (SO LULU eus) Sr hélicoïdal adj. Pi ju (9 je 

hébété, ée adj. Se c ail Sad «Je  hélicoïdale, marche (constr.) adj. pe ni Le 

hébétement ou hébètement n.m. BY S3 dk à SITES 

hébéter vtr. =  hélicon (mus.) n.m.(GoU Lol Li je ADO LS 

hébéter (s’) v.pr. ds hélicoptère 71.m. il ". ou 73 2 5 qupe 

hébétude n.f. é SN 

hébétude, idiotie n.f. AN GO 

hébraïque adj. s Le ss 

hébraïsme nm. + 2 JS un çs ie a) ie 

(#4 héligare n.f. SUN AU OT 
Ps . “… “ 0 ” x - PA . . 1, 4 _ 

hébreu adj; n.m. 8 af a 45 ee «sos héliocentrique adj. SA Co 

hécatombe n.f. ii &,5=+  héliocentrique, coordonnée #23 = | 

hectare n.m. GE À ON 5,26) LS SA 



héliochrome------..-.. 

héliochrome (photog.) no SU 2612 5 à 5,0 

dj Er 

AE 
héliographe n.m. gr ti Ke) Es ë 

Qi ai so SE GTA db 
héliographie n.f. 

héliciculteur 7.m. 

héliciculture #.m. 

Coma je pal Cao 

DAS ire Jr héliogravure #.f. 

héliolampe {phys.) n. 

héliomètre n.Mm. tom sde 

hélion n.m. e ui dl F 

héliophyte (bot.) n.m. 2 on 

héliothérapie n.f Rs aile 

héliotrope n.m. pu) ME «es y 

hélistation nf. NN ci Ab LS 

(Dix je Les) pd 

ne 

hellébore n.m. 4 jai dei os 85 a) Gi 

hélium n.m. 

hélix n.m. 

Gti os ad 

hellène adj. CEROART 

(exil OÙ LIL jlere) | le 
(SU » 8 La) ch 

hellène n. 

hellénique adj. 

hellénisme n.m. 

helléniste n. (356 54 os D zu él) 5 Fv 

hello interj. Ca NS us 

helvète adj. us _. 
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helvétique adj. 

hem interj. 
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hémagogue n.m. cat 

hémarthrose n.f. ss Jai ail 

hématémèse n.f. ei #3 

hématidrose n.f ares FL ce) pi Zu 

hématique adj. LE Css 

hématite nf > cciles tels Ale us 
Au AL âl 

hématite rouge en rognons (min.) n.f. eL: 

SAS 

hématocrite n.m. PTE 

hématologie n1.f. AU ie 

pi le eo 

hématologue n.m. ce PA tb il sb 

hématologie (méd.) n.f. 

hématome {méd.) n.m. HS 699 

hématozoaire n.m. 95 dy 

hématurie (méd.) n.f. 425 4 

hémérocalle n.f. cs pee 

hémicycle n.m. {s l3 cha sy «37415 Cahai 

hémicylindrique adj. | MA MEU 

hémine nf.  (éloss QU» al US) cale 

hémiplégie (méd.) n.f. = 

hémisphère nm.  2)N18,S Quai 6,5 cie 

hémisphérique ad). 

hémistiche n.f. tre JR 

hémoculture (méd.) n.f. UPS 

hémodialyse {méd.) n.f. es ed 

hémodilution {méd.) n.f. ext Cnisé 

hémogénie{méd.) n.f. ei A6 

hémoglobine nf. Je 

hémoglobine (méd.) n.f. es Las 

hémogramme 7.1. eu Ji Les 

hémolyse (méd.) n.f. pal Ji 



hémopathie-------.............. 

hémopathie (méd.) n.f. 

hémophilie {méd.) n.f. 

hémophysie n.f. 

hémorragie n.f. 

hémorragie (méd.) n.f. 

hémorroïdal, e adj. 

hémorroïde n.f. 

hémorroïdes n.fpl. 

henné 7.1. 

hennir v.intr. 

hennissant, ante adj. 

hennissement n.m. 

héparine n.f. 

hépatique adj. 

hépatique (méd.) n. 

hépatisation (méd.) n.f. 

hépatite n.f. 

hépatocèle n.f. 

hépatologie n.f. 

hépatomégalie n.f. 

hépatose n.f. 
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heptachlorine (chimie) nf. 32 :, JS ee 

heptagone n.m. 

heptarchie n.f. 

héraldique adj. 

héraut n.m. 

herbacé, ée adj. 

herbage n.m. 
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herberie 7.f. 

herbette n.f. 
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hérétique -------....... 

hérétique adj. ie ed KL 33b°S «ei 

hérissé, ée adj. Ets Os 

hérisser v.fr. ce 

hérisson n.m. 5 

hérissonner v.tr. [is] ee bo ÈS 

héritabilité n.f Lie es 
héritage n.m. fa) ct pe cal 

hériter v.tr. fs 

héritier, ière n. NS ct cale cé Ve cs ts 
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herméticité n.f. 

‘ hermétique adj. 

hermétiquement adv. 
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herminette (carpe.) n.f. 

herniaire n.f. 

herniaire adj. 
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hétérogreffe (biol.) n.f5\#- Der scale ab 

hétérodoxie n.f. 

hétérogène adj. 

hétérogénéité n.f. 

hétérogénéité n.f. 
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heur nm. ab comei «be can 

heure n.f. ES de 45 Ts EL 

heure d'ouverture n.fpist © f «La tele 

heureusement adv. Eu gs 

heureux, euse adj. bb cu 

heureuse (rose) n.m. TS DES ES 
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heurté, ée adj. 

heurter v.tr. 

heurter (se) v.pr. 

heurtoir n.m. 

hexacoralliaires n.m.pl. 

hexacorde n.m. 

hexad n. A des 
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hexagone n.m. LA 

hexahedral (mafhs.) adj, 7 
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hexahydrite (min.) n.f. Cu pla Ss 

hexapoda (z001.) n.m.c1 id il : 

hexapode adj.; n.m. (ALES) 63 PA Er 

hexet (comp.) n.m. (CE) Cole EL 

hi inter). Gal fo se) ls 

hiatus n1.m. CE gas te 

hibernal, ale, aux adj. LS ts 

hibernant, ante adj. Su nee 

hibernation n.f CL EU tt 
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hibou n.m. Es 

hic z.m. Je Leqe 

hic et nunc loc adv. JE SG 

hickory (bot.) n.5555 «(541 due te pet) à 

hidalgo n.m. 

hideur n.f. 

hideusement adv. 

pee Jef ee gt cn à 
re 
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hièble .f tic 
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hier adv. re pol al 

hiérarchie n.f. 55 af ab 
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queen adv. 
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hiérarchiser ---------.... 

hiérarchiser v.r. 

hiératique adj. 

hiéroglyphe n.m. 

hiéroglyphique ad). 

hiérogrammate nm. 

highlander n.m. 

high-tech #.m.inv. 

hilaire ad). 

hilarant, ante adj. 

hilare ad). 

hilarité n.f. 

hile n.m. 

himalayen, yenne adj. 

himation n.1"n. 

hindi n.m. adj. 

hindou, e adj. n. 

hindouisme #.m. 

hindouiste adj. n. 

hindoustani n#.1". 

hipparchie n.f. 

hipparion n.". 

hippiatre n. 

hippiatrie n.f. 

hippie adj.; n.inv. 

hippique adj. 

hippocampe n.m. 

hippocastanacées n.fpl. 

hippocrate n.pr. 

hippocratique adj. 

hippocratisme #.mn. 

hippodrome n.m1. 

hippologie n.f. 

hippomobile adj. 
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hippopotame n.m. Poe 

hirondelle ».f. 
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Gba Li 8 ist) LR à 
hirsute adj. 

hirudine n.f. 

hispanique adj. gel 

hispanisant, ante n. et 
4 : 27] 

hispanophone adj. n.  (-\ » 4e) al SE 

Gt Jp 5 
hisser (se) v.pr. Ps } 

hispide adj. 

hisser v.tr. 
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histaminique adj. 

histidine n.f. 

histochimie n.f. 

histogramme n.Mmn. 

histoire n.f. 

histologie n.f. 

histolyse n.f. 

histoplasmose 11.f. 

historicité n.f. 

historien, ienne 7. 

historier v.tr. 

historiette n.f. 
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historiographe------- 

historiographe 7.m. 

historique adj. 

historique 7.1. 

historiquement adv. 

histrion n.m. 

hit-parade n.m. 

hittite adj. 

HIV nm. 

hiver n.m. 

hivernage n.m. 

hivernal, ale, aux adj. 

GLEN eu) Sa LA: éL- hivernale n.f. 

hivernant, ante ». 

hiverner v.intr. 

ho! interi. 

hobby n.m. 

hobereau n.m. 

hochement n.m1. 

hochequeue n.f. 

hocher v.rr. 

hochet n.m. 

hockey n.m. 

hœrnésite (min.) n.f. 

hoirie n.f. 

hola ad. 

hola 771. 

hola! interi. 

holdénite {min.) n.f. 

holding n.m.; f. 

hold-up n.m.inv. 
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hollandais ». 

hollandais, aise adj. 

hollande 7.m. 

hollandite (min) n.f. 
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hollerith (code -) (comp.) n. 

holmquisite (min.) n.f. 

holocauste n.m. Si : >| 

hologramme n.m1. stÿt né sut 5 pje 

hologramme n.m. SIA sr < ne 

holographe adj. ul He es 

holographie n.f 6 ‘a gai 
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holster n.m. GA) ri > 

homard n.m. PA de 

home n.m. br «Je 

homélie n.f. Jet de y 

homéopathie n.f. Qoilns ee 

homéopathie {méd.) n.f. sl al! 

homéostasie n.f. Qi 0 ñ 
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homérique ad. 

home-trainer #.m. 

homicide adj. e pe AC 

homicide n.". JS 
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hommasse adj. at 

homme #.m. e 35 «> oil 



homme-grenouille -----------"-".... 

homme-grenouille n.1. . 

homo n.f. (Jr) dr (er Gèle ant 

homo adj a Gb je Ge 

homo sapiens n.m. JL «is EI . 

homochromie n.f. a AE 
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homoclines (géol.) n.f.pl. Ji titi Lu 

homogène adj. me e pins 

homogénéisable adj. ain Ka 

homogénéité n.f. gilns cuil 

homographe nm. 24,4) à Lis , CS ts 

homogreffe n. «is Eh Ge 1 A CE it DD 

homologation x. al 

homologie n.f. JS Lis Jus 

homologue adj. grilnés JS FE 

homologuer v.fr. | sl «LE sie 

homoncule 71.m. +5 cé 
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homonyme n.m. OA 

homopause (géophys.) n.f. a es 

homophile adj; n.m. or) don) se res 
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homosexualité n.f. sir Dre de cab D 

homosexuel, elle adj.; n. Os Le Lee «hs 
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homosphère n.f. Jus Le 

homothermie n.f. ENS Cpilf 

Honda n.m. 15 ça 

Honduras .f. Te 

hondurien adj. Ql ps 

hongre adj. ee dla 

Hongrois n. Lula «A 
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honnête adj. cl 

honnêtement adv. 

honnêteté n.f. aie LD cute 

honneur n.m. de (CO 

honnir v.fr. paie ds ét 

honorabilité n.f. is «ts 

honorable adj. pe pl pie 
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honoraire ad). 

honoraires n.m.pl. 

honoré n.f. PS yarci 

honoré, ée adj. Géo) Ja gt 

honorer v.fr. res 

honorifique adj. er 

honte n.f. ge nl je el ans 

honteusement adv. Je as 

honteux, euse adj. js Gé « FA Von 

hôpital, aux n.m. HS 

hoquet n.m. 4,5 cl ñ 

hoqueter v.intr. JF «Gb 

hoqueton n.m. ce Jill ie 

horaire ad}. be ae 

horaire n.m. Ash Joe co 

horde n.f Gps fs Fi Gus 
horion #.m. 2 Li 

horizon n.m. gi 

horizon géologique n.m. ‘+: ie Jde #7 “5 
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horizon, céleste {(astron.) n.m. (ste 5 
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horizontalement adv. La 
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horloge --------......nuce 

horloge n1.f. xl 

horloge(électron.) nf. y4as) 453 SN we 

cl 3 CA EU pass ais Qu; cola 
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| horloger adj. 

horloger, ère n.m.; f. 

horlogerie n.f. 

hormis prép. Sy die Le I OÙ L 
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hormone n.f. 

hormonothérapie n.f. 

hornblende {min.) n.f. 
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horodaté, ée adj. OE oc eV lé 
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horoscope 71.m. 

horreur :.f. 

horrible adj. 

horriblement adv. ARC aelbé 

horrifiant, iante adj. a us" s'} 

horrifier v.tr. La g: Hus ei 

horrifique adj. ep Fa je 

horripilant, ante adj. 

horripilation ».f. 

horripiler v.tr. 

hors adv.; prép. 

hors série loc.adv. 

hors service adj.inv. 

horsain n.m. 

hors-bord n.m.inv. 

hors-d'œuvre n.m.inv. 

horse-power n.m.inv. 

hors-jeu n.m.inv. 

hors-la-loi r.inv. 

hors-ligne n.m.inv. 

hortensia 7.n1. 

horticole adj. 

horticulteur, trice 71. 

horticulture n.f. 

hospice 71.m. 

hospice n.m. 

hospitalier, ière adj.; n 

hospitalisation n.f. 

hospitaliser v.ér. 

hospitalité n.f. 

hostie ».f. 
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hôte, hôtesse 7. 
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hôtesse n.f. ie 

hot line ou hot-line n.f #55 tal 56 Le 

hotte n.f. ou FR A 
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houe n.f. 5 A 

houe, binette n.f. 

houille n.f. 
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‘ houleux, euse ad}. 

houppe #.f. 

houpper v.tr. 

houppier n.m. 

hourdage n.n1. 

hourder vtr. 

hourdis n.m. 

houri n.f. CIRE CET) ENS 

houspiller v.rr. Le a fie 
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housse n.f. CN D ri ae 

housser v.fr. 

as 

MAN ai Un dé 

houssine n.f. 3 

houx n.m. A gt LE) Lu 

hovercraft n.m. SY5 6535 

Howland, île 7.f. Yes 55 

howlite (min.) n.f. cd ste 

hoyau 7.m. Je ji 
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huche n.f. 

hucher v.rr. Je ha wo ile 
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huer v.fr. A ce del £r 
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hui adv. 

huilage n.m. 

huile n.f. 

huile animale (chimie) n.f. 
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huile claire (pet.eng.) n.f. 

huile d'amandes (chimie) n.f. 

huile de charbon (chimie) n.f. 



huile de graissage---. 

huile de graissage (pet.eng.) n.f. 
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huile de ricin (chimie) n.f. £s JA ca 

huile de vitriol (chimie) n.f. ie | A 
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huile déshydratée {chimie) n.f. Cd 95 

huile diesel (per.eng.) nf. 359 «JM 
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huile du schiste (per.eng.) n.f. 
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huile lourde (chimie) n.f. JE ei 
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huile, chaudière n.f. O1 NI 5 
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huile, soluble n.f. DU EU 100 555 ESS 

424 nn nnnnnnne humainement 

huiler v.fr. (5 bol se; 

huilerie n.f. 35 nt et 3 an 

ee y) 

Gb) © #5 

huiles aérées (eng.) n.f. 

huiles class un (elec.eng.) n.f. 

CONS CVS G JUL) 125 a 
ss #6 

huiïleux, euse adj. CA oi 

huilier n.m. cp «5 

MAN 
huis n.m. Lu db ob 

huis clos n.m.S Ur : TRE EE GA ee 

cas Le AE A Œ x Le 

huisserie n.f. GHU sh ot Gus ob 

huissier n.m. te ty 

huit adj. numér.inv. di ou 

zë 

auf BU ou Fe LS 

huit r.inv. 

huitain r.m. 

huitième adj. Er 

huitième n. nl 

huitièmement adv. Lab 

huître n.f. 

di ST 

LA JS ot ca AL)ÉE 

huîtrier nn. 

hulotte n.f. 

hulsite (min.) n.f. (OA) ci 

hululement n.m. EARETS 

hululer v.intr. Sy «GES 

humain n.m. Ji ot 

humain, aine adj. PT us JE SL 

humainement ad. UE 



humaniser -----..sesson 

humaniser v.fr. 2 area 

humaniser (s’) v.pr. Diet 

humanisme n.m. ist) a af 

humaniste n.m. Gasut DU de) en 

humaniste adj. ui 

humanité n.f. aus Le Yo 

humanoïde adj; n. DEN 2% 

humble adj. D (ge ol pe ie 

humblement adv. lé 

humectant,e ad). " D a 

humecter v.fr. 2 He 

humer v.fr. CAB ral 

huméral adj. we 

Sail res) be) LS 

at dl Us _. y 

Je 
humidificateur (eng.) n.m. > robe 

humérus n.m. 

humeur n.f. 

humide ad). 

PPPrETS 
humidification (chimie) n.f. | bi 

humidifier v.r. ai 
humidifuge adj. à pb "ol 

humidité n.f. SAS ca be) 

PR IEENETS 
Eh ht Ciel 

45b) 

Dre 

humidité résistant {civ.eng.) n.f. à L re 

En 
ke À 

4 ° 
humiliant, iante adj. Eng 638 ci «pres 

humidité (chimie) n.f. 

humidité de grosvenor (chimie) n.f. 

humidité spécifique (météore.) n.f. 

humiliation n1.f. 2 UNS 

humilier v.tr. OÙ es et «Ji 

humilité n.f. ere 4 ne golf 

hummock (géol.) n. pi Gest a, 39) 

sde 

humoral, ale, aux adj. Cl Glass) Cole 

humoristique adj. DEEE 
ri Die 

MECS a 
humour n.1m. CL)" b «al cèles 

humus #.m. al); PS 

hune n.f. çs ball de à he 

huntite (min.) n.f cr 

huppé adj. PV ein 

huppe n.f. pa) És 

hure nf ca dé Gi 
hurlant, ante adj. JE at lo 

hurlant, braillard adj. & je 551; «le © se 

hurlement n.m. cé els 

hurler v.intr. sg gi gle 

hurleur, euse #. gs j 

hurleur,, euse adj. n. cc ele 

huron, onne adj.; n. G) 5 

hurricane #.m. (3j yes) EEE 

hussard n.m. GE ee Ga) dés 

butte n.f. 

hyacinthe n.f. 

ES 
Ge QE ns 7e) © ft 

10 995 «est © su 

easy EL 

GUN ie pond) 0 

Er JE) ou 

(ous Jush eds 

hyacinthe (riin.) n.f. 

hyades n.fpl. 

hyalin, ine adj. 

hyalite n.f. 



hyaloïde----.........." ............. 

hyaloïde adj, 

hyalophane (min.) n.f. cg gl 

he 5 as 
hybride (gene.) n. Je\ Lit + JA con 

al Le JS or 

Gas cb) est es 

hybride adj.; n.m. 

hybrider v.fr. 

hybrider, croiser v. 

hybridisme, hybridité y». np 

hydrant n.m. LES yo 

hydrante n.f. GULVI ds. 

hydrargyre n.m. 83 

hydrargyrisme 7.1". pe 5 Planl 

hydratant, ante adj. n.m. LL 

. hydratation .f. aa 

hydratation n.f eu 

hydratation (chimie) n. 4,13 Ta ‘ 1e cale] 

hydraté adj. és 

hydrate n.m. US 

hydrate de carbone(chimie) n.m. : 24,28 #5 

GR Era LE, 
UT ge dé Ed je) 
se ol > 5 PA ye* 

ACTE ET 

hydrater v.fr. 

hydraulique adj. 

hydraulique, ingénierie adj. 

hydre nf Hor35) dre 35 GE Oil) 55h 
DÉIH 55h 3 AN AE RD S | 

hydre (zool.) n. eÙ sl ju 

hydrique. hydraté (min.) n.m.. gl 

hydrobasaluminitite {min.) n.f. gb ce it 

hydroboracite (nin.) n.f. gb cul, y 

OS RS GS 728 
(Ca sd 0 y SU stat) 

al by Su 

hydrocarbure n."1. 

hydrocarbures 

aliphatiques (chimie) n.m. 

hydrocèle n.f 5 alé JS 

426 ----------.-. hydrolyse enzymatique 

hydrocéphale adj; ni se Das 

hydrocérusite (min.) n.f. af oi Le 

hydrocinétique #. a AE ne 

hydrodésulfurization (pet.eng.) nc 3 ?"$ 

ca 3984 

hydroélectricité n.f. AA HS) ile 4 

ŒUl 

hydroélectrique adj. EC ns 

hydrofoil (aéro.) n.m. :(il) ét oi ire 

ai 3 Ua) EG JE 

Gb) 
hydrogel (chimie) n. ia JE au PAS dr 

rl Lo au 

hydrofuger v.r. 

hydrogénation ACER 

vigoureuse (chimie) n.f 

hydrogène — 1 7.n. V — Car 3 jh 

hydrogène n.m. Car 3 Ce 9 je 

N . cé 
hydrogène atomique #.m. ED er y 

OS QI de CS JUS ce pe 

hydrogène carburé (chimie) n.m.  &x>3 4 

DEL «en 
hydrogéner v.tr. a LS 

hydrogéochimie (géochimie) nf. «LS v> 

al 

hydroglisseur n.m. au EN; 

hydrographie n.f. pe jf Et, 

hydrohalite (rrin.) n.f. gl els 

hydrologie n.f. eLA de 

hydrologie n.f. LA de RECENSE 

hydrologique «adj. EDIT 

hydrologue n.m. all sb pe 

hydrolyse ».f. AU JS aur MES 

hydrolyse (chimie) n.f. se 

hydrolyse enzymatique (chimie) n.f. 3 ÿ ee 



hydrolyse, acide---------"-"--" 

hydrolyse, acide (chimie) n.f. : get LS 

hydrolyser v.fr. Ut 

hydromécanique adj. eu 

hydromel n.m. Jah ot à 

hydrométeorologie nf. ui 4541 Le ji cle 

hydromètre (phys.) nm.  Jyh &ts si 

JG silee LI BUS CAS 3 parts ji) 

(ii 

hydrométrie nf (JA ailes de) al 

hydrométrographe (hyd.) n.m. cé lie 

AU Sa 

hydrophilie (bot.) nf. : SU pe celli (3 Crea 

el buis ill 

éco 
hydrophone nm. ph À 45 pal cle soil LUESY aff 

hydrophobie n.f. LRU cellt Lt) 

hydrophobe adj; n. 

hydropique adj.; n. Ge 10 goss cale 

hydropisie n.f. sat ee 

hydroscopic test n.m. (SU) del a pal 

hydrospace(géol.) n.pl &>5 GUN : AU … 

| ox) 

je 
au as 

hydrosphère n.f. 

hydrostatique adj.; n.f. 

hydrothérapie n.f. su Lole Ales 

hydrothermal adj. gui ue 

jLah slècul 

des sis ei bit) LS 38 

hydrothorax n.m. 

hydroxyde n.m. 

(Eos 

ae 5 hydrozincite (min.) n.f. 

427 =ummmmmmmmmrmnmnnennnnnnnnnns hyperalgie 

hyène n.f. el 

hygrogram (météore.) n.m. | à Li) EE 

Ge ve) ob 
hygromètre de Daniel (phys.) n.m. 

hygiène n.f. 

hygiénique adj. 

hygiéniste 7 

hygromètre n.m. 

by 

"JG" Cases) 
LUS Li P 

hygromètre sec et mouillé(phys.) n.m. cb 

hygromètre électrique 7.1. 

dE pis Ge da 55 eu à db) 

hygrométrie n.f. Le Gb) ol, 

hygrostat (électron.) n. «3b D ges 1e 

à gb D als Ja : 5 

5 «ob; 

3 SN LAS «8 ASIN 

hymen 7m. 

hymen n.m. 

hyménée n1.f. a 

hyménoptère n.m. iSLi But 5 Li LEZ 

hyménoptères n.m.pl. ES Hé oi a 

GE JS) 
hymne 7.m.; f. LS 

hymne congrégationaliste (mus.) mn. ji is j 

Jill al ; 
EU hs 

HLISI  j UE) 

hyoïde adj.; n.m. 

hypallage n.m. 

hypalon (chimie) n.m. ù) DES 

hyperacidité #1.f. Le PAR 

hyperactif -, excès adj. Li 

hyperactivité n.f. BUS L°5 

hyperalgie n.f. pe has D 



hyperbate----- 

hyperbate n.f. e LÉ n SN Es 
s 

hyperbole n.f. dé alé 

hyperbolique adj. 4 a bé 

hyperbolique 7. ci cas 5 

hyperboliquement adv. ai 

hyperémie n.f. (Gt) pis 25 és 

hyperémie n.f. & li DU 

hyperesthésie n.f. gr YI LI 5 

hyperforming (chimie) n.m. S tu 

hyperhidrose n. | Ep) Se 

hyperlipidémie n. pl RS L'i 

hypermètropie (phys.) nf. Gex) ja JL 

Lex Ba pen à, de 556 à lag ca 

hypéron n.m. GAS Lt we) ds 

hyperon sigma négatif (phys.) n.m. Lx 55 

25 3e QI 
hypersensibilité nf. AS «pur Yi Li 
hypersorbant (chimie) nm. j4>) 35 22 
Six ls ble soû y jt bles (3 ee 

s4 J} ji alu re Ja 8: t 

bon Gi dt qu Qu a che 5 sblu 
EN 383 g UN es 66 ja Got ee al 5 as 

Big spl LS NN Las 3 portes à ones 
( RER) 

hypersthène (#in.) n.f. CS 7e 

hypersystème (comp.) nm. pla: Gb PUB; 

2, D 3 aabif sue Ale 

428 ---. hypothéquer 

hypersystème ah sue LA able pla : 36 AU; 

nu ee 5 ST 3 | 

hypertension n.f. | Fa ue 

hypertrophie n.f. si 

hypnose n.f. pif dei pi 

hypnotiser v.sr. ESS F5 

hypnotisme n.f. Gb mi 

hypocondre 7.m. 3 ol 

hypocondriaque adj.; n. Das 3e) LS s'y 

(At 

hypocondrie n.f. orge A à go 

hypocrisie n.f. a by «is 

hypocrite adj; n. Los cel 

hypocritement ad. 31e «51 1e 
*° 

hypodermique, injection (méd.) adj.  {;3 

hypogastre n.m. ob Jévf 

hypogé, ée adj, Pr ro et 

hypostase (théol.) nf #55 AO ai) ei 

| Cie 
hypostase, stase (méd.) n.f. Ji ss ps “ # 

Eult JEi J A 26 ge co 
hypostase, stase (philo.) nf. 535$ »5'3 

hypostatique adj. e 5 

hypostatique, statique adj. se 

hypostile adj. des 55 

hypotendu adj.: n. Dial Qi 

(réal) Fo LA 

Ra a ht 

hypotension n.f. 

hypoténuse n.f. 

hypothécaire adj.» , ne «se a, be 

se 

hypothèque 71.f. Le) 

hypothéquer vtr. Pa F9 Go 



hypothèse -----........... 

hypothèse n.f. cb ei 

hypothèse d'avogadro- aptgf Di 

ampere (phys.) n.f. 

hypothèse de prout (phys.) nf.  ©s} 23 

hypothétique adv. un 

hypotrophie n.f. 2 ou 

hypotypose n.f. ee cie 

hypoxie 11.f. ess 4 pe 

hysope n.f. (br jee os) eb 35 

à 4 At NE hystérésis n.f. 

A0 es esee Hz., symb. du hertz 

hystérésis d'adsorption/{chimie) n.f. Lis 

Qt ae hs HE die mn 5 AU) je Vi 

RIT 2 
de 53 gli ol GLS 5 ce JS Eli ati 

CARANDIES 

hystérie n.f. bye 

hystérique adj. n. ae EP 3 

A Ge) ses 

GAP)» 

hystérographie n.f. 

hystérotomie n.f. 

Hz,  symb. du hertz 



L n.m.inv. neuvième lettre et troisième _«s «| 

SL 

6 ges - RE EE TR RENE ET God EU HN CH té 

voyelle de l'alphabet française 

sn 6! 
T'intensité d'un courant électrique  E4i 55 

ESS) 
CRE CE 

i abrév. et symbols : phase as 

EL Un, en chiffres romains #1 AONT EECr 

SRE ET 
A 

e Ji à 

I n.m.inv.iode 

iambe n.m. 

iambique adj. 

iao (ingénierie assistée su ES RE 

par ordinateur ) {comp.) n.f. 

(QUE 4 of ot) 6 

(AE) il 
(ULS Qr) 4 > Audi 

Gt Ab) Je pl 
Ge dé Je Gé Je 

ibérique adj. 

ibérique "1. 

ibéris n.f. 

ibis n.m. 

iceberg n.m. 

ichor 7m. Je ce 

ichtyoïde adj. DATENT EURE 

ichtyologie n.f. LE de 

ichtyose n.f. Haut çAlo 

Labs «LA 

(Ouah jf ad de 25) ei 

A 5 ae 

ici adv. 

icône n.f. 

icone 7.1. 

î iconique adj. Gb es) Ua «5 

co Ut, al pi Sy cv 
Re 

aa Lan ju 

iconoclaste n.m. 

iconographe n.m1. 

iconographie nf. 

iconolâtrie n.f. 

OÙ EN 3 ah le 
£ 4 

OÙ VI êsle 

iconomètre (phys.) nm. Au bis. ue 5 QT 

ictère 71.1. 

idéal, ale, als ou aux adj. 

idéalisateur n. 

Shi «ou: 

idéalisateur,trice ad). Qu 7-24) Ja 

idealiser v.fr. 

idéalisme n#.17. 

idéaliste adj. 

idéaliste nn. 

idéalité n.f. 

idée n.f. 

idée, fausse n1.f. 

idem ad. 

CG 1 Jr) JE 
ef cafe 

GS Ge {Je eu 
Qt) Je 

ce) 98 
gb 6 $ 

bu 
7 Hate 

identifiable adj. 436 Sa us cui CU « fu 

identification 11.f. 

identifier v.rr. 

identique adj. 

identiquement adv. 

identité n.f. 

idéologie n.f. 

idéologique adj. 

idéologue n.m. 

idiome n.m1. 

idiopathique adj. 

idiosyncrasie 7.f. 

6 9 

Ju «illf alé alt 
nr «D ju 

ad EU PSE « Plas 

eh sf ii ot 

sole lt 

Le Juul aie 
ETES) «a 

ES) CSË 

rs ol 
Dype Jp (ps 

SI 

ON 
\ 

€ c 

515 Qu 



idiot, idiote --------..n 431 ---- meme illégalement 

sde af idiot, idiote adj.;n. 

idiotie n.f. 

idiotisme n.m. BUS AN GS 

idolâtre adj.;n. &3 D a 

idolâtrer v.fr. D À és dé sels 

idolâtrie n.f. ls «ot 351 

idole n.f. D y «0 pm pe (5 

idylle n.f. al; dei 

if n.m. CD D capb 

if n.m. CPS 3 ce pS 
ifarille nm. (O6 ce € 5) Go) 

ifbourg 71.m. (EL) & #4 

igname nf 435 bo ane OÙ x) pli 

SF 

Jet ignare adj. 

igné, ée adj. QE ae d) (sb 

ignifugeant, ante adj.; n.m. OL gb 

ignifuger v.fr. A EN Je 

ignition de basse tension{elec.eng.) n.f. Jus 

grise ag 

ignition fixe (eng.) n.f. pa euÙ Jleël 

ignition par compression {eng.) n.f. Jus 

bia 

ignition, à haute tension (elec.eng.) n.f. sy 

ua au 
ignition, fixe (eng.) n.f. pass on Just 

ignition, spontanée (chimie) nf. S&5 Ju 
los 

ignition, vélocité d' n.f. Jle Yt a" 

ignoble adj. Es Fe «fte Ces 05 

ignoblement adv. LG sb 

ignominieusement adv. | pe ds ai Le 

pes 

ere Ale 

TE Lo «Jsbe 

ignorance n.f. 

ignorant, ante adj. 

ignoré, ée adj. Let e) 38 

ignorer v.fr. > 

iguane n.mn. pl plus 

CEA CU pd) à 

pr 
il pr.pers.m. 

île (géog.) n.f. 

île, volcanique (géol.) n.f. TSERTE 

iléon nm.  (G3 Ça bp) Ed (2 «il 

iléal, ale, aux adj. 

iléo-caecal.ale,aux ad). 

as 

iléus 7.m. LS qua Si 

iliaque adj. Er 

îlien, îlienne adj  (tebü #53 + as )es apr 

3h th dr 
au LE 

illégalement ad. 20/5 di À d SUN aile, 

ilion n.m. 

illégal, ale, aux ad). 



illégalité----."... " ". . ......... 432 nn imbattable 

illégalité n.f. 35 56 a ASE 
illégitime adj. ré br ps 

M 3 ne cp 

du & es 
illettré, ée adj.n. Je «oR Voiè ÿ ii 

| SI, SU Vs af 

Pr jé opère ep 

JA EU ce A aie 

ni 
D At 

illégitimement adv. 

illégitimité n.f. 

illettrisme n.m. 

illicite adj. 

illicitement ady. 

illico adv. 

illimité, ée adj.; n.m. 

illisibilité n.f. 

illisible adj. 

ol Y (3 gd pe 

A 

Ga) LE Ne 5 
illite dégradé (min.)nf te ya dam cl 

SH Gilles AbE ne 
5 #3 

JA (72 

illogique ad}. 

illuminateur n.m. 

Laÿ Sel Cu sel 
5, 9 73 6 

LS, Lolo cogle cj5 

illumination n.f. 

illuminé, ée adj.; n. 

223 

2 

illuminer v.tr. a $ 

illuminer (s') v.pr. JE 
4 

JS SE 85 que 
DES ah 175 

HE Si 
Go$ où € 3 

NT s SL D Je 

illusion nf. 

illusion y1.f. 

illusionner v.tr. 

illusoire adj. 

illusoirement adv. 

illustrateur, trice n. HE ee 

illustration n.f. Ch jf «ue AR) es] 

illustre adj. DH Ce 

illustré n.m. PR 
illustré, ée adj. yes 3 pr ee 

een ses 

SN ja JUS 

illustrer v.rr. 

illustrer (s') v.pr. 

illustrissime adj. 

îlot n.m. Le G Wbt po ue 

îlotage num. Lis & NS ST al pri 
. à Lors à 18 ru 

image n.f. a Sail a jbl «js Le) 6) 3e 

image tranchante (opt) nf. ul Bi) 5,5 

EG 
; ” 455 

image, fréquence (radio.) nf. SEM 5590 555$ 

imagé, ée ad). 

image orthicon (électron) nf. 557a 0, 

GS 3550 pl 4$ en à y Ab dl placo) 

de bg QU 5 À ire El pee dus 
Ge du pu Jai diet Cous Cite def 

cle Jarts à, I ae aaels JAH LU 
Lulu pla gl s ce I dès os SU 

JM GE jpall DU sr alle 

Call a 

WE jh te 
ob etes re et 

imagerie n.f. 

imagier, ière adj.; n. 

() 
imaginable adj. A LS JE y5aË 

imaginaire adj.; n.m. er Que 

imaginal, ale, aux adj. ES j mi F5 ‘ SE 

PE AE 
ie je ass 

JS er 

imaginatif adj. 

imagination n.f. 

imaginatif, ive adj. 

imaginé, ée adj. 

imaginer v.tr. ER ER JS 

imaginer (s') vpr. «ob 4e tés Lu 

D SH É 

imam n./1. 25 se 25 UNI al AA cela 

(etel as A cplel alu) &U 

Sy Ÿ en 

imamat n.m. 

imbattable adj. 



imbécile --------..........me 433 

imbécile adj.; n di Le ya ie re { 

imbécilement adv. ls los AS 5 

Le A Ge us 

ah D dif «0 jf 

imbécillité n.f. 

imberbe adj. 

imbiber vi «cd «3 —s püfs es jt (JE 
a 

imbiber (s') v.pr. E pen nr J 

hs 
g Lil «ot sl ab, $ 

imbitable ou imbittable adj. 

imbibition #.f. 

a 
SA imbriqué adj. 

imbriquer v.fr. 

0 À 80° 

Se 

DE 4 de 

JE Vents 
Ste sf oué cal 

AS a 

‘ HE 

imbrôlé, ée adj.; n. 

imbu, ue adj. 

imbuvable ad). 

imitable adj. 

imitateur, trice n. 

imitatif, ive ad). 

imitation nf Ale 2 wii SL UE 
imiter v.intr. Êss 4Ls SL se Le Pat 

imiter v.fr. — LÉ «GS 

hi «SE «al 

LL LE 0 a) je 
PAS es 5 

é LV s)3 > pre 

per 1 Qté LY 

Su GEL N 

ours 

cl ote 
DRE 
RU AU ea 

immaculé, ée adj. 

immanence n1.f. 

immangeable adj. 

immanquable ad). 

immanquablement adv. 

immarcescible adj. 

immariable adj. 

immatérialité n.f. 

immatériel, ielle adj. ë 5 ju (3e 

immatériellement adv. s pate 

immatriculation n1.f. Jeé eh 645 

menennnnnenennmennnnnsenne imminent, ente 

immatriculer v.fr. - a$ 

immature adj. et 2 _ 

JE ge PAS ié-Ln 

Jp cAlauls D «ile 

immaturité n.f. 

immédiat,e adj.; n.m. 

immédiatement adv. Ju d Lt Lee 

immémorial, e adj. 46 JS fee le 

m5 

AL EU D mul que 

L Ji at Gé des de 

4 alé Ÿ 

GLS he la 
sy di & 

A8 pe GT, 
LL das 

immense adj. 

immensément adv. 

immensité 7.f. 

immensurable ad). 

immergé, ée adj. 

immergée, pompe (aéro.) adi. 

> M ONE 

Si 

gl ché codé comté 
immersion, huile (opt.) nf. 25:45 

05 Ceb col dl ds 

immerger v.fr. 

immérité, ée ad). 

immersion n.f. 

immersion, méthode de l' ».f. fa b 

immesurable adj. oil QE 

immeuble adj. Je «ab 

immeuble ñ.". (See de ce) su 

immigrant, ante adj; n. hé ce jiples 

immigration n.f. oÙarel cast 5 FS 

immigré, ée adj; n. ic re ue üb us 

GI 5 Jp û 
CPS EUETr 
£ 55 La alt 

immigrer v.inir. 

imminence "1.f. 

imminent, e ad}. 



IMMISCEF ---mnssnsnnnmnnnnnnn 434 -. ns impartialement 

Gad, és 

etre dass LE: 

immiscer v.fr. 

immixtion n.f. 

immobile adj. «AZ de «2 Ÿ ect cube 

sf a fs 

immobilier, ière adj. (lie gl) se 

immobiliers, biens n.mn. d Li J e* 

immobilisation n.f. er 

is 1 dé a ee eu 

ot 0 Lu 63 par 

SYUA «Lt 51 «20 LS 

LE Li Ja 5 
“shoes o 

immobiliser v.fr. 

immobilité n.f. 

immodération n.f. 

immodéré, ée adj. 

immodérément adv. Li54 «Je À a Gé 

immodeste adj. 5 

immodestement adv. ‘x clés V5 > du 

SL 

pla Vi, ad b ris GX 

tre ie) nl 

immodestie n.f. 

23 #0, immolateur, trice n. ie Fe cyan 

immolation nf. grd Loi qui cine 

A5 coaf sçGU ef) AS 

AS Gba j tsJé Fo = 5 

immoler v.fr. 

immoler (s'} v.pr. 

immonde adj. Std 

immondice n.f (@ ES) Si 

immondicité n.f. CRAN 

immoral, ale, aux adj. Se Leu PEN 

immoralité n.f. ji «GS RASE 

immortaliser v.fr. (5,51 6] de 

immortalité nf. QFE «el PES 

immortel, elle adj; n SU «pit tu «A 

immortelle n.f. mo et 

AS 

a es 

ie à LE cale (SX 

immortification n.f. DM pas «il 6 es 

immortifié,e ad). dl jaB jé 

hé 5 
pe \ ue cils ont 

immotivé, ée adj. 

immuable adj. 

immuable adj. &b cab 

immuablement adv.  j5 «0 «A à SESb 

immunisation n.f. ES iorars 

immunisé adj. es 

immuniser v.fr. sy 

immunité n.f. CAN Le) A itteS 

immunité artificielle (méd.) n.f.  &stlaci alu 

immunodéficience n.f. Lee je 

immunodépression n.f. auf LS 

immunogène adj. BU NY 

immunologique adj. ee 

immunologiste 7. ll Greta 

immutabilité n.f. D] ŒU 

impact n.m. rt 3 Be «bi 

impair n.m. Ge os 

impair, aire adj. 3 si 3 35 Si 

impalpabilité n.f. rer Fe ÿ er u 

impalpable adj. À 4555 «auf fu RS Le 

al reb 

imparable adj. Ti EE 55 Y 

impardonnable adj. d ne Ÿ ie Ÿ 

imparfait n.m. ail 

imparfait, aite adj. #É JE JE re 

imparfaitement adv. Lait «US À re) y 

imparité n.f. Go gs La) Dis 

imparité (contrôle d'-) n.f. 55 CS GX 

impartageable adj. pi N pond DE 

impartial, iale, iaux adj. 4 f ice 

impartialement adv. sf US pu «Lai 

PR 
# 
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nf A f cuit 

(és Ÿ ob) ©5) 

impassibilité nf JE ue 3 ef ve de ul 

ri de et 
re 

HF ee El ue Su 
CE «ah Ge 

Er 
SE «a $ 

impatienter (s') v.pr. Lelc al sel Sal 

impartialité n.f. 

impasse 71.f. 

impassible ad). 

impatiemment adv. 

impatience n.f. 

impatient, iente adj. 

impatientant, e ad). 

impatienter v.fr. 

op LA 

impatroniser v.fr. Qi) Es a+ 

impayable adj. (Js célas 

impayé, ée adj. LS 5  #ù 

impeccabilité nf. 1 À Li cp if dates 

impeccable adj. JS cie «à ma 

impédance {elec.eng.) n.f. ons BL) 4 

A DEN Où 4 je jf 5 Ut asus 

impédance acoustique 2e y 45 all 4 

spécifique (acous.) n.f. 

impédance d'entrée n.f. LENE SE 

impédance égalée (elec.eng.) n.f. els & je 

ail of 
s 

impédance, contrôle {elec.eng.) n.f. CHRPE 

impédance, niveau de l'{elec.eng.)nf. 3 

da 

impédance, système #3 Là EU » PU 

protecteur {elec.eng.) n.f. 

impédances OÙ a OLS'oles 

conjuguées (électron.) n.fpl. 

impénétrabilité (phys.) n.f. 43,2) Ÿ 

impénétrabilité nf. 5 p Ua 856) SN 

QU dE) UN «(ee 

impénétrable adj. G,54 V «aa « 4 EN 

ds Ÿ 

DH ge Je 

pal, dé at ul 

Mai HN 

impénitence n.f. 

impénitent, ente adj. 

impensable adj. 

impératif adj. où «es Al 

impératif, ive 7.m. pl 

2e Pate. CG dE % 
impérativement adv. cle lui plus Le 

d # o , 

impératrice n.f. 3 sb pol 

Sy jé ppm né 

LS jf et 0 au 
# 2 

AS SUN 

Aa ue JR FE 4 2Ë 

Ji 

imperceptible adj. 

imperceptiblement adv. 

imperdable adj. 

imperfection n1.f. 

imperfection n.f. 

Or 

be «GE 3) jf de del 
CBS LENS 

impérial, iale, iaux adj. 

impériale n.f. 

impérialisme #.mn. 

ets V5) sosbl y 

(CRETE 

ee GE ds 

eh pole «0B gé alle «Gb 

Hg Y 

PE GE opel 

imperméabiliser v.fr. (til JE) gs 

impérialiste adj; n. 

impérieusement adv. 

impérieux, ieuse ad). 

impérissable adj. 

impéritie n.f. 



imperméabilité ---..".". 436 ----.... importateur, pays 

imperméabilité n.f. sh 55 ALU pue 

imperméabilité ETES) 

magnétique (phys.) n.f. 

imperméable adj.; n.m. ME ee ce # 

imperméable nm. JU xl ea 3 Dub sb, 

impermutable adj. À JA À Jas D6 

Je 
impersonnalité n.f. OS ARE 

2 de 

impersonnel, elle adj. EIRE 

impertinemment ad. calins eos dy 

LU di 

impertinence n.f. ou AA cales «0 

impertinent adj. EE: De ce p> lu bé é? re 

cs rs us 

impertinent,e adj.; n. sprl _. 

imperturbable adj «3x Y «> La ÿ es Ÿ 

| aies 
imperturbablement adv. 436 À ci 214 

Het 
impétigo n.m. de ÿ 

impétrable adj. das Ke 

impétrant, e adj. 1e 

impétrer v.fr. ke — je 

Je ci 

das & 7 

impétueusement adv. 

impétueux (méd.) n.m. 

es OS Ha 35 cut 
pH co) fe ce 

3 cali 

impétueux, se adj. 

impétuosité nf. 

impie adj. 

impie 7. Gi; j 

84; ôlé OS, 5 

ai) ee OU 

impiété n.f. 

impitoyable adj. 

impitoyablement adv. aus fais, don 

MHIEN NT 

implacable adj. al ue y sie 
implacablement adv. ei ag N BL 

pl 
iles 

y si 55 & D 

implantation de l'ion (phys.) n.f. 

implantation n.f. 

ob SA 55 

él nil co pŸL 850 Loi 

implantation, insertion n.f. je 

ebf «tasf el «jé 

LS cf 3 AH du 

implanter v.fr. 

implication #.f. 

implicite adj. Er AA Kg 

implicite, fonction (maths.) adj. do ds 

implicitement adv. es à Lies 

impliquer v.rr. exil «3 de Gb « soi 

ie CS ne 

impliquer v.rr. a 45 «L5 #5 

at QE 
Er «he st JS 

ce ui ou 

CFA) (halte) Lai 
EY) 

Late de >) «relésil 

implorant, ante adj. 

imploration nf. 

implorer v.rr. 

imploser v.intr. 

implosif, ive adj. 

impoli, e ad). Di De PAU ci 

impoliment adv. > À ben ph 

impolitesse nf %32%, dal «oi as fie 

impolitique adj. gaf ag sf au à 
impondérable adj. 05g Ÿ 

impopulaire adj. pp rs Ÿ 

impopularité n.f. Las N 

import #.M. pro 

importable adj. [5424 22 jf] 6 22 
. D dre 2e HE OUR, 
importance 11.f. hui af sas os 

important, e adj. re be «JS chat 

importateur nm. 4 te QI 43 y ge 

importateur, pays adj. > Eh A9 



importation ---------..ns. 437 imprimante thermique 

importation nf. aus xs re oi ol 

Je —_ Le 35 al 

JE «etui 

importune,e adj;n. # pds zY «ce ge A 

importer v.fr. 

importun ad}. 

importunément ad. Zelad s ei bb 

importuner v.fr. a ci ai Para 

importunité nf. Aële «7 Li] gl) «Li 

imposable adj. à all ee 

imposant, ante adj. > Je cg 3559 

imposé n. Li 

imposé, ée adj. CROSS CO En 

ui — pp 

wi de gai eos 
imposition (imprim.) nf. QÙs 5 poiaf LS 

imposer v.fr. 

imposition n.f. 

Jim cdllet «if 
fe ee Re 

# 

impossibilité n.f. 

impossible adj. 

impossible n.m. Dir jou 
# 4° 

imposte n.f. FPEESS 

imposteur 7m. 3,25 jé coptés je «els 

imposture n.f. he CAE de ee 3 Lee 

di 2 

impôt sur le revenu (chimie) nm. JM, > 

impôt n.m. 

impotence n.f. zUa 

impotent n. ce 

este be bte « Le 

impracticable adj. Alert sf 0% ,x1 ee né 

imprécation nf. £) à « sa) «de LS ae 

impotent,e ad). 

Ge 
imprécis, ise adj. gb «GES LE ya 

CREER 
imprégner v.fr. «jé ei PAR | il ci 

Je mi 

Char Qt Cp 

imprécision n.f. 

imprenable ad). 

CHR S 
imprescriptibilité nf. OL js es > Jai cg Laal 

gi sf Ji Et 

La Es LE 
impression à laser (comp.) nf.  :s, BY ee 

5 ge Su lu 5 ai pes ae Li 
impressionnabilité nf. ä-L.llss ; 5 a 2 2 

pleut fesal Jr 5 jt 

Ji pe fesait tu 
.. 

imprésario n.m. 

imprescriptible adj. 

impression n.f. 

impressionnable ad}. 

impressionné, champ (elec.eng.) adj. Je 
e p] 

sans SU ou. 
0 

impressionner v.fr. 

imprévoyance n.f. es ris ve ai 

imprévoyant, e adj. ypè «je jé Je né 

imprévu, ue adj.; n. SE JE xs 

imprimant, ante adj.; nf. (2%) ET ab 

A a EE 
imprimante à bande (comp.) n.f. 553; àib 

Lt 
imprimante à clavier (comp.) n.f. 1 tb 

cé à 3 lb « 5 

imprimante lil G ‘ pr se NI ais aulb 

AS #1 

imprimante électrostatique (comp.) n.f. ea 

GS ul 6 Gus SI 

imprimante matricielle (comp.) nf.  4b 

bidirectionnelle (comp.) n.f. 

imprimante numérique (comp.) n.f. tb 

imprimante par points (comp.) n.f. änth 

imprimante thermique {comp.) n.f. 
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imprimante vidéo (comp.) nf. à» gai wub 

imprimé, ée adj.; n.m. «(a a de) (5) $ Fe 

GS À LES) EE 

a 
es hs 

imprimerie n.f. he «(dei AT) ab ab 

IN 

imprimer v.fr. 

imprimer (s') v.pr. 

imprimeur n.m. 

improbabilité n.f. 

improbable adj. Je pe gl, né 

cie Ont 

call JE ae 

el ab ee 

improbation n.f. 

improbe ad). 

improbité n.f. 

improductif, ive ad). ET me je sun 

impromptu 7.1. 
Ar ; “a 

impropre adj. mai De pe 5 

improprement adv._ G 25 ji JM 

ox JÉ 

impropriété n.f. no pie es 

improuvable adj. al RU Vale TN 

improvisateur, trice n.n.; fé «Jr cod 

SEA PIE dti 
improviser v.intr. ägaJ Je ji Lo Jai S 

Seal 

improvisation n.f. 

improviser v.r. alt D 16 fi 

improviste (à 1") loc. adv. + Us Ms) 

imprudemment adv. cd ii Jés asp 

Je 

# 

Ji CH Je 

uso} 

imprudence #.f. 

imprudent, ente adj.; n. 

impubère n. 

impuberté nf. Gi 

impudence n.f. BU 5 aile 

impudeur n.f. LS pas 

impudicité n.f. eh ait 

impudicité n.f En 

impudique adj. gb cts b A cb 

impudiquement adv. Gé rés 0) " ‘ + 

de ES JE «Le «CRD 

«sgh boue À Lite f pole 

AN 6 ee «le 

impuissance ".f. 

impuissant, e ad). 

impulser v.rr. GR ei @) — W5 

impulsion #.f. Dre 4 Bat tb ni cas 

ä)) PAYS Les 

d'obscurité (électron.) n.f. ge 5 

pi put lle Ra Apr re) 

(Core 

impulsion du courant 

PNA 
AY ANA 

AS EE l'on an: 7 à & ——p—— 02 Dev 
MA 

0 Ge ess 

impulsion, fréquence de l'(teleph.) n.f. DS 

impulsionnel (bruit -) adj. Las ere 

impulsif, ve adj. À Qt D «sk 

impunément adv. (sa 4 obai Xe jf is 

impuni, ie adj. Ce 

impunité n.f. pas ge D oûe Ÿ 

impur, e adj. Le b pré eye 

impurement adv. re AL us 

| 3 35 A one 

il QU «ill on 

de sal ES 
fl as c qu 

af pal «li dl 
D JG 

Je pe QUE coût ah 

in vitro (biol.) loc.adv. JE À Get à 

impureté 7.f. 

impuretés (min.) n.f. 

imputable adj. 

imputation 71.f. 

imputer v.fr. 

imputrescible adj. 

in adj.inv. 
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in vivo (biol.) loc.adv. A A à LA 3 

inabordable adj. EE qi 

inabrité, e adj. ds 

inaccentué, ée adj. yo 

Ji supp 

He sel 

inacceptable adj. 

inaccessibilité n.f. 
L 

inaccessible adj. a 3h Dee eu cu 

inaccomodable adj. ao) Co 

inaccompli, ie adj. RE 

inaccordable adj. GUN LU né 

inaccoutumé, e adj. 5 ue «> pe 

inachevé, ée ad). eb PE ORPSE 

inactif, ive adj. JS col euros Le 

inactif, circuit (elec.eng.) adj. ue ne 

inaction nf «le «Jp if LS all Jet 
a > pe 

inactiver v.fr. su Luis Je 

inactivité n.f. AN au Ji 
inactuel, elle adj. (5 à) ee Ÿ 

inadaptation n.f. SK 

inadapté adj. ps Vi À Ga 4 2 

inadapté, ée adj. | Aie je 

inadéquat, e adj. He Le 

inadmissibilité nf. Jr g 
inadmissible adj. KA ca 5h Le 

inadmissible adj. ni Dr 

inadvertence n.f. Jité cols sf ENRT pe ne 

inaliénable adj. el Ee 

inaltérable adj. Se Vol À Si as 

inamical, ale, aux adj. is, 5 she 

ds f45 SN 
PAROENARTE te 

ob; «Jbi 

inanition nf. 52 85 bye «52 do eye 

inamovible adj. 

inanimé, ée ad). 

inanité n.f. 

Cr" 
inapaisable adj. RS EN 

inapaisé, ée adj. ee re 

inaperçu, ue adj, + Ed ne Br HR LÉ 

inapplicable adj. gel XV le ÿ 

inapplication n.f. LS 296 Ja) cali pp mi 

inappliqué, ée adj, jh pe ame ee cl É 

inappréciable adj. 4 %E Y «ss ji OU N 

CA Y 
Ju LE case jé 

fau LÉ juds  daÿi pue 

LU 

inapte adij.; n. 

inaptitude n1.f. 

inarticulé, ée adj. Gex bé 6) aie 

sue 
over jp 

LÉ DE es rt 
inattentif adj. syai je «ax jé «ele 

inattention nf. #4 ci! s sy fox 

Jus Ja JE 
inattentif, ve adj. «af jé «Je pé «ja pà 

Jets Jits ve jé co sg y oLe 
inaudible ad rs 5 ei 

inassouvi, ie adj. 

inattaquable adj. 

inattendu, ue adj. 

inaugural adj. Lost etai 

inauguration 71.f. HS eus jm 

inaugurer v.fr. cs 5 

inavouable adj. à AN RUN à er 

INB (institution des niveaux LL gas 

britannique) n. Ge PES Et 

inca adj. (Ste 45 5% de af ) Eei] 

inca 1. Sul Gy EM Las 

he Cu Near Ÿ 
[LEA 

(ae) ab 

incalculable adj. 

incandescence 11.f. 
re ee 

incandescence anormale (elec.) n.f. rss 

QU Là Daft Es) 
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incandescent adj, 

incandescent, e adj. nl 6j,> Pt ce ai 

incantation n.f. LE y pen 5 

incapable adj. 55 PE Le bite 

incapacité #.f. ÿ hs ES 

incarcération n.f. ge 

incarcéré adj. ess 

incarcérer v.fr. Et 

incarnat, ate adj. {55 co) cad sp 

incarnation #.f. LR 

incarné, e p.p. et adj. La pile 

incarner v.tr. Last JS pese 

incarner (s') v.pr. et 

incartade n.f. «szi (0 SU Case Ne tre 

Ja bp «ii 

incendiaire adj.; np yi2e (Jai € ja 4 pe 

incendiaire (chimie) n. Gb 

incendie n.M. boss 
. . SL. ve ro £ incendier v.fr. es jf 

2e, 3 28 07 

4 Be due. o 
35 ou és y 
‘ 

incertain, e ad). 

incertitude n.f. 

incessamment adv. Ji g dal clou Le 

incessant, e ad. Ji gai % «F1 5 x cpl 

Ji 
incessibilité mf 42 2 (da 3 JUN 4 Lu 

ae a À JA KEY 

GA clés dll 35 Cu 

Lee lose 
É LE «bit 

incessible adj. 

inceste 7.1. 

incidemment adv. 

incidence n.f. 

incident, ente ad). SR MER 

incinérateur (chimie) n.m. de 

incinération nf. ol, Ji 45 fe fi bons 

A 

incinérer v.tr. Sp et, M dé 

« à A 

incirconcis, e adÿj.; n. Labs 
p] 

s . 1° 3 
incise n.f. ads; 

inciser v.rr es — fai 

Lei Ts 

cela re «LE ge as tps 

ab as 4, 

és 
tel 

des sde 
MCE 

pe ut 

inciser v.fr. 

incision 7.f. 

incisive 71.f. 

incisif, ve adj. 

incisives n.f.pl. 

incisives latérales n.fpl. 

inciter v.fr. 

incivique adj. 

inclément,e adj. 

Lo 8 5 

AE À Ed Jus 
inclinaison nf. Càbé «x ge OUT el il 

cHaxil s 
Se 

inclinaison en arrière n. {ile ini, à: ‘aol 

inclémence 7.f. 

inclinable adj. 

LES # #, sê £ 

inclinaison escarpée n.f. > ji CHU on 

Se JL eus Sail inclinaison pointue 7. 

inclinaison tombante nf. 3,5% chute ES 

LS Jail 

inclinaison, pression (phys.) nf. «haah x ,,% 

Lil 7 52 

[24 SU Fe cell 

ne he 
— be 5 dj 

incliner v.rr. Ale Like ele US) 7 al 

inclure v.fr. 

inclination nf. 

incliné, e ad). 

incliner v.intr. 

EN he QE us 
inclus, e ad). + Se ge 

inclusion n.f. a cJlssl cJlesl aa 

inclusivement adv. Lu dAc2t d 24 ets 
PP 2 

EN incoagulable adj. 

incoercible adj. 
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LR es Ci, Le 
Jlaël sold pe 

LAS 91 

incognito adv. 

incohérence n.f. 

incohérence n.f. 

incolore adj. o À ete 

incomber v.fr.ind. LE TS 

incombustible adj. SE Ÿ 

incommensurable adj. Ya M6 ge f pote 
: 

incommode ad}. Jess pb oo LS 

incommodément ad. 7 jt «# ce N pii 
; ei 
incommoder v.fr. le si 

incommodité n1.f. res œil 

incommunicable adj. 
PE) 

as SN 22 es 

ae SU pu Ÿ 

incomparable adj. di he D 6 dts ch À 

incommutable adj. 

incomparablement adv. Qt D ef 

incompatibilité n.f. Vi pue € il5 «SU 
, 

Lt 

incompatible adj. «5# ee GE jé ets À 
EE 

incompétence n.f. ) 12) US Y als 

Ps JEU ré 
JS LE «ait 

incomplète, combustion adj. 56; G,>1 

incompétent, ente adj. 

incomplet, ète adj. 

incomplètement adv. Ur 

incomplexe ad). ue D 

incompréhensible adj. SI Res JE 

PÉDEUTE 
incompréhension 71.f. HS ei N 8 

incompressibilité (mech.) nf Æl.2} bi 

dis SN incompressible adj. 

incompris, ise adj. ex 

inconcevable adj.  Y te) sa St Re LE 

SX 

inconduite n.f. Ge) pe 8 pu 

HS) 
JEU sue RE : SI 

inconel (chimie) n.m. 

inconel {met.) n.m. 

ads p3, is JR ee 
inconfort n1.M. UN pe 

incongru, € ad). EY pe 

incongruité nf. «ee cu foi ds pie 

HE 

Sa «es 
pe «ou Ÿ LÉ 

D 3 

inconjugable adj. 

inconnaissable adj.; n.m. 

É gi + «J 

s 

inconnu, ue adj.; n. 

inconscience nf. Jr Y 

inconscient n.m. Gr Ÿ 

inconscient, e adj.; n. far LE doom 

SN #6 

inconséquence nf. «ail ail À LU Rae 

it 
GI ail cad Ut 

ne SE ÿ as) di 

Jin ds 

inconsidéré, e adj.; n. 

inconsidérément adv. be n SK DU Las ÿ 

LAS Qailé auf 

ù js JS; is J #1) 

Grae Vo in 

x jé as pu 
CPP 

inconséquent, e adj. 

inconsidération n.f. 

inconsistance 7.f. 

inconsolable adj. 

inconsolablement adv. 

inconsolé, ée adj. GR ne 

inconstamment adv. «ob, le «ol pe 

Lande Abe 
ob pue Jai Clé 

«si nl JE dE 

inconstitutionnel adj. ;5ui aie Ste 

inconstance 71.f. 

inconstant, ante adj. 



incontestable-------............... 442 = mmnnnnnnnnnnnns indéfectible 

incontestable adj. Y «1 3 a$ Jia ai 

ai De Ÿ ee 

incontestablement adv. «2:51 | ce Jin 

un 

+, S … té 5 . 

incontinence nf. «Si LAS) «UN sf aâx pas 

incontesté, ée ad). 

D 

incontinent adv. GG: Ki Chine à 

> QUE dé 

El Y te Ÿ 

isV als au) ee 

incontinent, ente ad). 

incontrôlable adj. 

inconvenance n.f. 

inconvenant, ante adj. is SY n 

inconvénient, e adj. 5,-£3 ;-£ «415 | « de 

incorporation nf. cri 4) > «3 gl «dbol 

incorporation 11.f. «ll cpl «7 Us Œbai 

Qu has s) et 

sé AE ce je sf Je 

— cr AE 3 ble 

incorporel, le adj. 

incorporer v.fr. 

incorporer(s') v.pr. dl makes Si çœ jA chalet 

incorrect, e adj. SY ec ste 

incorrectement adv. Lk, 

incorrection nf. cÜaxc(da.s) pas AS Ji 

AY la y 
incorruptibilité nf. :e 555 «Lil gts pue 

incorrigible adj. 

incorruptible adj. SU ex Y «old QG ne 

Etes ail de 
(SL: Y Le We) Laatef Ÿ 

a j& cute" LG 

as jai f os 45 

incrédibilité n.f 

incrédule adj. 

incrédulité n.f. 

incréé, e adj. Dbee gé ge ge wat pe 

cé 

increvable adj. 

incrimination n.f. 

incriminer v.fr. É «Je SK fi ai 

incroyable adj.; n. (OX Ÿ cou come 

Je 
incroyablement adv. Di 54 «4lal) Ai à à 

incroyance n.f. 28005 « à 

incrustation v.fr. J} # ri ge 5 

JF so té 
5 

zèle mr Etes +” 

Re 
Du déter 

incruster v.fr. 

incruster (s') v.pr. 

incubateur n.m. 

incubation n.f. 

incubation (zool.) n.f. 

one nl 8 Dom 
FF ré 

AD a «Jr al 3 alt 
Jént G sad 3 
Bi ef ae eau 

4 y) Se ù 

Je ess ja 

incunable n.f. \££o0v çsf ae e5 ét Ge 

incuber v.fr. 

inculper v.fr. 

inculquer v.fr. 

inculte adj. 

incultivable adj. 

inculture n.f. 

Lyë or. 

incurie n.f. dé «JU «0 

de LS lé) 

Hiéjos 
di 5% sf ad 

incursion nf. 

incurver v.fr. 

Inde (pays) n.f. 

indécemment adv. «his tte V, oi % 

Je b Je Ge 2 
mie «NE 

ei Le dE 
595 SN 

Let EE ne ue 
4 

indécence #.f. 

indécent, e ad). 

indéchiffrable adj. 

indécis, e ad}. 

d } 
indécision n1.f. SUREENERETIT 

€ 
Lg hate ph «ame 

ailes plane pis 

pie cale côte «is pote 

indéclinable adj. 

indécrottable adj. 

indéfectible adj. 
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indéfendable adj. 48 Bilal Ka Ÿ 

indéfini, ie adj. Le cles D cxelé 

indéfiniment adv. | de 

indéfinissable adj. sd se 

indéfrichable adj. sas foot Rae né 

indélébile adi. pa d'OAH oea \ # ee 

4 Ys 

indélicate, e adj. Cl Le 

indélicatement adv. EOUS RE 

indélicatesse 71.f. &uLih pie 

indéniable adj. 45 43 Ve REY Si Len né 

indépendamment adv. ge Je 55 

indépendance n.f. ep 

indépendante, variable{maths.) adj. de per 

je, 
independant, e adj. al: jé ce alle 

indéracinable adj. dla Cu Ÿ 

inderborite (min.) n.f. cp 

indéscriptible adj. Jef Y «eg Ÿ exe Gb 

dog 

indéstructible adj. 4 £ë Y «lil Di aies 

indésirable adÿ.;n.m. 

se 

indétermination n.f. es « Te 

indéterminé, ée adj. OPA LE ét ee 

indéterminées, équations(maths) adj, =Y5x 
PAL EA 

indévot, e ad). 3Lali pole 

indévotement adv. 35e dau 

indévotion n.f. 35e pa 

index n.m. ER bon | 

index n.m1. ANS «ec cc 

index de la viscosité (phys.) nm. 25% LS 

indexation n.f. (C6 à ae) Le 

indexation (système d'-) n.f. Lu ei AB; 

SANES 
indexation précoordonée n.f. 454 4,85 

indexer v.fr. ne Ge 8 

indexeur 7.m. cn gi Gr 

indicateur adj. + ds 

indicateur de ja ans es ja 

l'adsorption (chimie, eng.) n.m. 
1% 

indicateur de polarité (phys.) n.m. LL CA 
1 #3 

indicateur potentiel (elec.eng.) n.m. CA 

An LE AGE 
indicateur, aiguille #.m. se 

#4 

indicateur, air vitesse (aéro.) nm. 2° 5 

Cell di AL) 5400 
indicateur, mouvement (naut.) n. LV ce 

indicateur, tour gyroscopique (aéro.) n.m. “es 

SN En 
Je ne uen 

indicateur, vitesse verticale (aéro.) n.m. US 

indicateur, trice #. 

5 ya) he 

indication n.f. PEL GE mo cond 

indications n.f. Ja Yi gs 35 

indicatif, ive adj. de di 

indice n.m. Dh AE Gé) 

indice dB des avions (électron.) n.m. Jin 

ht alt us 

LE JS 

5 
7 

indice d'octane (chimie) n.m. (ZW AS M 546 

indice du coût de Marshall Ju xl$i JS 

indice de mélange (chimie) n.m. 

indice d'éstérification (chimie) n.m. 

stevens (chimie) n.m. ge — 

indice U (géophys.) n.m. LE m) 

indicible adj. he gb 

indicolite, indigolite {min.) n.f. on sil 

indiction n.f. du. 555 



indien-------.... 444 = nnnennnnnnnnnnns indocile 

indien n. (art) css 

indien, ienne adj. (le Gle sf ad ee) {ous 

indifféremment adv. NES at 
indifférence n.f. pleni 8Ae YEN 

indifférence n.f. SH pe 

indifférent, e adj. she 

indifférer v.rr. (Este Lu ie 

indigence n.f. ëb « 3% à 

indigène adj: n. {23 cf yo Ceaf a bal 
indigent, e adj; n. 41 ep pas fe gl 

+ 
indigeste adj. «ah 5 xt Gall Je JS 

#3 
indigestion nf. AU «ass plages À pie 

. sal 

indignation n.f Lo 
indigné, ée adj E «(ai 5 Lo) r* SAS 

25 # GE 

indignement ad. is LS EU en asc Ge 

indigner V.ir. pui eu caëf ul af 

indigner (s') v.pr. Bt «ui cha LES > 

se 
indignité n.f. SE ee 

indigo n.m. cb abs ji 

indigo ad). es 

indigotier n.m. ebxi 2»; SA ja be J 

4 je Fe 

indiqué, pouvoir (eng.) adj. af su 

cs «di te fe 5 
indirect, e adj. «21 Ÿ «54 hé «où SE «la 

indiqué, ée adj. 

indiquer v.tr. 

ES À 

indirectement ad. CRE de «2 A 

indiscernable adj. NASA N 

indisciplinable adj. if s Fat JE sé 

indiscipline #.f. LL cotes 

indiscipliné, e adj. es É ue Host jp 

indiscret, ète adj. se Re ëi 

indiscrètement adv. di D lo, % 

indiscrétion n.f. Li! pas JE C sL£3| 

indiscutable adj. ai Jiix N 

indiscuté, ée adj. 4 née & LD 

indispensable adj. cs js ë L 

indispensablement adv. «l E] Xp ce Na 

Lie 
indisponible adj. Sal JE 

indispose, e adj. Er Ê c! 5 ue Fée 

indisposer v.rr. ta ms as te ce f 

indisposition #.f. cb) pi ES # 
Su 

OLA &û pa 35 

JU ET SN 

ès y 7 ÿ 

SGH cjlaël D st 

indissolubilité n.f. 

indissoluble adj. 

indissolublement adv. 

indistinct adj. OÙ eu b «ué, 

indistinct, e adj. eo LE ét ot 

Lg ag Jef 
pal 

indistinctement adv. 

indium (phys.) n.m. 

individu n.m. 3e a «53 

individualiser v.rr. (le je) 5 

individualisme n.m. 55 

individualiste adj. Gglo A la) 3 
CRETE « cn de ne ue 
individuation n.f. L5 8 cAarts 

individuel, elle ad). Ca es 

individuellement adv. JS) «631 3 cat do $ 

(> 3 A>ts 

indivis adj. FË* sË gl) gl «4 £te 

indivisibilité nf eL2Yi jf Jaëyt jf 5x a 

je ui di 
LS «ele ri hi ous 

in-dix-huit adj.; n.m. 

indocile adj. 



indocilité---"""..""."... AAA ER RE Sn inepte 

indocilité n.f. be «olas 

indo-européen adj, © aie) és (oi 

Gb «8 pie Jef ce 8 cdi 2 gels 203) 38 
C9 Gad SUN ça 

indolemment adv. Ji 6 y Ji or 

DE JR 
SNL JA Gé ax 

indolent, e adj. JS «Je ral 2 af ea 

5e 3 A pas «01 OA, 

indolence n.f. 

indolore adj. FE 
ça ÿ 4 red 6 ré 

UE Ye gi Ÿ qaë Ÿ 

indomptable adj. 

indompté, e adj.  jyàe jf gaie ph quan jè 

Indonésie n.f. Les ul 

indu, ue ad). BY set 
# 

inductance,croissante (elec.eng.) nf. 42 
CRE 

ah) 
À 

inducteur du magnéto (elec.eng.) nm. 3 

PE TR 
induction n.f. las ç d'ahall ŒU=41) JYal 

sl El 

induction électromagnétique (phys.) n.f. a 

5 
eu de ur 

induit nm. JS 4e pi ji ei el «ed 

induire v.fr. 

4 
LA 

“ons mn 
induit, courant adj. Eat (385 

induit, courant (elec.eng.) adj, 5 te 

6e 9 

(50 cts 
k , 

induit, e ad). Le 

indulgemment adv. 24 JALE ils LU 

indulgence n.f. té jus oi 

indulgent, e adj. Jets eplie ls 

SU Le indûment adj. 

indurer v.fr. gs code 

industrialisation n.f. es 

y :pfali sui 

&° > sagle 

industrialisé, bâtiment adj. 

industrialiser v.r. 

industrie n.f. 

industrie agricole (chimie) n.f.  4s\,; ile 

industrie informatique (comp.) n.f. do 

BU Lie 

industriel n.m. Cie fan) ge 

Gta gle) ete 
Lola nt 

Leluo 

industriel, ielle adj. 

industrielle, ingénierie adj. 

industriellement adv. 

industriels, hasards adj. 

inébranlable adj. LES DE tél, 

inébranlablement adv. Le pu 

inédit,e adj. ere 6 

ineffable adj. «se ja V «ao y EE 

ineffaçable adj. grades V4 Zee Ÿ 

inefficace ad. a se Ji «ie 

SU ee leu 

ui es (re Ale Es à 

alu À sd 

inefficacité n.f. 

inégal, ale, aux adj. 

inégalement adv. 

inégalité n.f. Qté «Le pie co 

inégalité de Clausius (phys.) n.f. à pu Y 

HIS 

inégualité lunaire (géophys.) n.f. 5,5 © à 

inélégance n.f. pui pas 

inélégant, e adj. le 

4x5 pas a 

2e AN an ! 

ES pe. 

#5. ze 3 , Gr 8 JoT 

D Cr Dé tp ps LE 

inéligible adj. 

inéluctable adj. 

inemployé, ée adj. 

inéprouvé, ée adj. 

inepte adj. pl «> 



INEPtIE ----mnrnnenenmnnnennnsnncns AAG mu mnnnnrenmnnnnnnnne infanticide 

ineptie n.f JE LS CAN las 

inépuisable adj. LE NN HUE 
; 

inépuisablement adv. tai 

inéquation 7.f. Ge Lt 

inéquitable adj. ais JE Mb «fe 

inerme adj. d Su Y) LA As) 

inerte adj. 5 cube 

inerte, apathique ad). | ve 

inerte, cellule {elec.eng.) adj. dub: Ne 

QU te de ju 
inerte, matière (chimie) adj. ie ob 

dé as Ju pie 
inertie aimantée (elec.eng.) n.f id nai 

PP LEE eh 

ak fé 
pÈ Us à 

BR N TN 

inertie 7.f. 

inertie de masse (phys.) n.f. 

inescomptable adj. 

inespérable adj. 

épée né Jp né 
Éd 

ST 

Ji ie 
inestimable adj. G3ë «Je VA Ÿ «oi JS &b 

inespéré, e adj. 

inespérément adv. 

paris Le Yÿ A 

ns ne \ÿ e e 

inévitablement adv. «4 “ie ni Let Ÿ een Je 

inévitable adj. 

ae Do Ÿ 

inexact,e adj. Ere 

inexactement ad. GHAN u 

inexactitude nf. fe Gén p15 «Jen «JU 

OUI 

inexcusable adj. ai als 3 ee Vo je Y 

inexécuté,e adj, Jon pe «lyon né se 

inexécution n.f. sl pis 

inexercé, ée adj. D CR 

inexigible adj. 4 BU LS N 

inexistence n.f. >> 3 Ÿ cpliail 

inexorable adj. «ais cb 

ED, di ES >» 

A A6 ca als 

mé — sé 6 ee 

Ba pe sl 

Ge eus 
&e se \ÿ 

as © oj 

inexplicable adj. ous da ,i sf db Su Le 

Ge «alé «a La) à 
inexpliqué, ée adj. Cire Dés de 

inexploitable adj. out À ati. En ÿ 

inexorablement adv. 

inexpérience n.f. 

inexpérimenté, e adj. 

inexpert,e adj. 

inexpiable adj. 

inexpié, e ad). 

45 js! 

# 4 É 8, EP 
inexploité, e adj, (fe ve 10e je ses pe 

KE Dé «> pe JÈ 

inexplosible ad). ob LU jé 

inexprimable adj. ju eco y Ÿ «OU û 
# 

ao 3 ge OLA 

Gp ds js inexprimé, ée ad). 

inexpugnable adj. ppp Yicmar 2 
CE 

es 
SL N wi Y 

ble Y elles Vt jf sed pis 

HE el V «ait La 

inextensible ad). 

inextinguible adj. 

inextricable adj. 

infaillibilité ».f. 58 dés ae 

infaillible adj. dre me 

Je ob ils 

on as «it 05 

fe JE nai je 

SA né auf 8 Le NS 

Le a, SL 

JE es JS Ji JE «5 
$, «35 ol 

infamant, e adj. 

infâme ad}. 

infamie n.f. 

infant nm. 

infanterie n.f. 

infanticide 7.mn. 



infantile ------.......mmonre 447 mms nnnnnnne inflexibilité 

infantile adj. (Hi 4e Giles) ï Lab «db 

infantiliser vtr. Jai (JULUS C2 JL 

infantilisme nm. Us AUS) cu dub 

infarctus n.m. 

infatigable adj. «JS Y x Ÿ LÉNAUE 

Re ne ÿ 

infatigablement adv. JS see sf Le 

infatuation nf fs 8 ue (OR), CE 

8Liss Lite 

es 

infatué,e ad). Ja ee er «ile ob ès 

4 pod) RÉ OU œi 

mi je 

infécondité nf Je «tal phe chi oi 

infatuer v.frr. 

infécond, e ad). 

infect, e adj. LEA «5 QE gts pe ces > 

infectant, e adj. (us sl j 3) 7 

infecter vir. Quef ecif LÉ «2 «saëf — 

LG CE 
infection n.f. en) re «s ra aol 

220 
inférer v.fr. A Jeu 

(OS) ee 

Jei$ JE 

Pr lis Fi a 30 

inférieur n. 

inférieur, e adj. 

inférioriser v.r. 

infériorité n.f. 

infertile adj. ru code sou pe 

infertilité nf. Jr ca pie «à gd 4 

infester vtr. Ge «lei (L55) 5 «| 52 uf 

gl 
pô ee ce 

Labs LE ans) Lie 
SU D cagall e KG 

nil ES cafe) “e 

infiltration nf. 638 qui fi) cJtssl 335 

infichu, ue adj. 

infidèle adj. 

infidèlement ad. 

infidélité 7.f. 

gta 

infiltrer (s') v.pr. «à JS, Jess JS we GE 

dE to IE «3 csil Gé 5 

Ji «ct 

Ga deuil 
AY coli 

infiltrer v.fr. 

infime adj. 

infini n.m. 

infini, ie adj. 

infinie cloison{(acous.) adj. 

CHOSES SL D) Ë S ne 

alé JE Lo 

infiniment adv. 

infinité n.f. LAUAY LS (40 AY «LE Y 

«pra Ra 4 cols 

LA 3 AU 
infinitésimal adj. 

infinitésimal en 

thermodynamique (chimie) n.m. 

(alt de) CS yXas 

QPbil ui «JUa eu] 

infinitif, ive adj.; n. 

infirmatif ad). 

infirmation n.f. 

infirme ad). prie «ca 

infirmer v.fr. és e Je « A 

infirmerie n1.f. ii «sle 

infirmier, ière n. 

infirmité n.f. 

inflammabilité n.f. re) 

inflammable adj. (HN ue) Li 

inflammation n.f. Jet iobell «Jul 

inflation n.f. gt ii 

infléchi, e ad). ie 

infléchir v.fr. Musee) 

inflections de voix (mus.) n.f. 

inflexibilité n.f. 

re 2pË 
ste 6) el «ae 



inflexible-----.............. 448 ingénierie industrielle 

inflexible adj. ASE eds es 

inflexiblement adv. LV 3 jp 5e uots 

inflexion n.f. Cthail cell eeliël 

SE ii 

den ES (of 638 jh Lu, 
4 cai Ga JR) Jet 

se gt 

Jr égtesut quil us À 
ue 5 A 

3461 dj « ll 

3 jé cf 
Egg A GR 

infliger v.tr. 

inflorescence n.f. 

influence ».f. 

influencer v.fr. 

influent, ente adj. 

influenza n.f. 

influer v.intr. 

info, informations n.f. 

in-folio n.m. 
L] 

informateur, trice n. El ct ce 

informaticien, ienne y. Qgle gl 
, a > 

informaticiens (comp.) n.m. iles «0 45 slall 

crsie Jlali 
informatif, ive adj. GE ss) 
information n.f. DE 

information de gestion (comp.) n.f. 

35 

information, évaluation de n.f. te nt Pre 

pe 
Gal Lt Glass) | 5 gbue 

& pui co pe le 

informatique bancaire (comp.) n.f. A nt 

25 alt JET QU at ç 25 2h 

su Jai 

Leal y Le UUSI &nfé oYi 

informationnel, elle adj. 

informatique n.f. 

informatique (l') n.f. 

informatique de gestion {comp.) n.f. 

informatique médicale {comp.) n.f. 5 ne) 

PART LU db c L 

DO CET 
de as at - informé, ée adj; nm. (es Gi he us 

informatiquement adv. 

informe adj. 

informer v.r. (ge ASS daof) [CE 

mt cet qi 

Ce ls ui es 
infortuné, ée adj; n. {ré li 5 Cf OU 

informer v.fr.;:intr. 

infortune #.f. 

infra adv. ee Lai ec 

infracteur nm. Ag CR 428 dax a als 

infraction 7.f. ailx «0 ju Lutte ant 
es «0° let call ER «Eau 

Ses 

infranchissable adj. bi ÿ 

infrarouge adj. NES 

infrarouge n.m. el,edi 55 ani 

infrason nm. Y là 8 pes ER) gd CS 

(OS Of Lgmaus 

infrastructure nf 22 ah ile cle oi 

infréquentable adj. Je Y «gba Ÿ 

infructueusement adv. «5 LE % Eee 

sb 

infructueux, euse adj. À PE r Ee 

infus, e adj. 4 gs GS ei cJBs «5 

infuser v.tr. «y Si «(8 5) à) LÉ QE 

CN ess op) JE GE 
Es 

és 
o He pes He y 

4 

infuser (s') v.pr. 

infusible adj. 

infusion nf. 

infusoire #1.mn. 

ingénier (s') v.pr. (Ge) ont 5 
s _ 
Le ne Lei ji a AU 

LL SI a A 

ingénierie agricole n.f. 

ingénierie chimique n.f. 

ali a at 

ag, AM 

a SI à 

a LA 

ingénierie civile n.f. 

ingénierie du pétrole n.f. 

ingénierie électrique n.f. 

ingénierie hydraulique n.f. 

BU 6 gli et 
ingénierie industrielle n.f. ielal ait 



ingénierie MéCANIQUE --------"-""". 449 -mmmnnonunennne initialement 
£ s ne 

ingénierie mécanique 71.f. REA LUI 
w + 

p] ” 

ingénierie sanitaire nf. La a A 

ingénierie, engineering n. 4-4 «avi le 

ingénieur n.m. gs 
. Pr 2 . ah rer 
ingénieur aéronautique n.m. ob tige 

ingénieur chimique n.". GeS (paigr 

ingénieur civil n.m". a pige 

ingénieur électrique #1.m. Ses rites 

ingénieur mécanique n.m. NS (pig 

ingénieusement adv. «ëll «lai cast cal À 

au à 

ingénieux, se adj. ps cols «ile co 

à y «55e 

(is got) pile 

ingéniosité adj. 

ingénu, e adj.; n. 

ingénuité n.f. GLS cle) s rte 

ingénument adv. bles ais 

ingérence n.f. JÉ 

ingérer v.fr. sai a JE 

ingérer (s') pr. «3 (J=)s Jens o Jets 

 HÉ 
ingouvernable adj. Li,ÿi À pu P6 

LE ÉCte 
ea ur 
LOS DE 

QE qe is 
inguérissable adj. «lu; el «Je ed s135 N 

ingrat n.m. 

ingrat,e ad). 

ingratitude n.f. 

ingrédient n.m. 

sLe 

ingurgiter vu. al Es 6 à j ais 

inhabile adj. JA rat dl 

inhabilement adv. | 4; Où 

inhabilité nf pas £a5 UN sf ai pue 

reigi 

Je «AL D Le pè qe 

inhabitable adj. 

inhabité, e adj. 

inhalation n.f. JUN 3 Jui GLS «Gta 

ie à 3 JU ; 
inhaler v.fr. géel 

inhérence nf si «je lai cplshl ebS 

inhérente adj. si ue «a pl chi} 

inhérente, stabilité (aéro.) adj. JE ) EI 

inhibé adj. RER 

ee 

inhospitalier, ère adj. «He a SE 

ca GIEN 

inhospitalité nf. Cafe Jys pas cal pus 

inhiber v.fr. 

inhibition n.f. 

inhumain, e ad). bi Gill Le 

inhumanité n.f. LS ae 

inhumation n.f. AS «5 tips ns 

5 185 of Er 
inimaginable adj. ;;21 É AS Jontns 

QU É E v) 
inimitable adj. Y «« JS of à slt SN 

a 5 
dé # 

ae 
jé 

# # # La 

Lib «LLab ane «Las 

inhumer v.fr. 

ininterrompu, e ad). 

inintilligiblement adv. 

inique adj. 

iniquement ad. 

iniquité r.f db ob 
initial, iale, iaux adj: nf «y «ou «95 

Lu «JM Ge Cf 

di UN 

QissYi D Es 

en en Al 

initial, rendement adj. 

initiale, phase adj. 

initiale, production 

quotidienne (eng.) adj. 

initialement adv. St Jf & clai G oa 



initialiser ------............. 450 ---"..". inorganique, matière 

initialiser (comp.) vtr. (ty Ai À 462 dé 

JE Ga IH 45 atof ta LE ed 

ah 

tué oi 
SAM SE) HS «bel 

initiateur, trice n. 

initiation ».f. 

e ous ve e ; ? à - 2,9 
initiative 72.f.. plil 7 Usl «sl Ju PAS can «anse 

initié, e p.p. n. of & a G 4, 4 

initier v.r. rh soie de albi 
injectable adj. (6,5 Ke f #5 xt 85% 

injecté adj. En 

injecté, ée adj. (eau) LE 

injecter v.rr. Le et) «jf 

injecteur, seringue n.m. a 

injection hypodermique (méd.) n.f. ce 

Ad 

injection n.f. RE à); eo «395 

injonction 7.f. 1 A 

injouable adj. ar 

injure n.f. RE due Gt «ES aflai 

injurier v.fr. à tue de ue o&] taf 

injurier (s') vpr.  Jyit CS AS LUS 

injurieusement adv.  üll eaë ot cl 4, 

injurieux, se adj. cer bb con té 

pu ie rs 
Jidis SH as lb 55 

fe Jeux ni 

229 eu ÿ 

J 2% 
4 I SG Ÿ 

‘5 ei GS È dde 

injuste ad). 

injustement adv. 

injustice n.f. 

injustifiable adj. 

injustifié, e adj. 

innavigable adj. 

inné, e adj. 

innocémment adv. À ssh he 6 dt 

pa) 
innocence 71.f. Gel RL ss GA 

innocent, e adj.; n. 5 5 EL es 

CHERS 

DNS 
le ÿ gare ÿ 

sie 

innocenter y.fr. 

innocuité n.m. 

innombrable ad}. 

innombrablement adv. 

innovateur n.M. Int en 

innover v.fr.; vintr. OS Le) 34% à Sa El 

rs 

5 à» SAN 
inoccupé, e adj. cf Jr Ji à JE: 

Jr 

ati js 

a Se 
inoculation r1.f. «s ja (xbf) ds pbs ci 

inobservable adj. 

in-octavo adj.; n.m. 

inoculable adj. 

ai des; 

inoculer (méd.) v.tr. Si ut ci ab 

inodore ad). al pole 

inoffensif, ive adj. je VE Ce gs 

inondation ».f. oUL «O2 à De sl obxb 

né «ul il 
inondation (fig.) n.f. 5 JE LE NI Gu 

inondation (chimie) n.f. OU 
inonder v.rr. Eu 6] Gfcousie 25 

inopérant, e ad). AU «D ei 

inopiné, ée adj. ec pb EL ve ès 
287 ARE CN 

inopinément adv. Bel 9 6lnd «Ale A 

inopportun, e adj. Er dal de 

sb GES 
PE 

inorganique ad). 

inorganique, matière (chimie) adj. 



inorganisable ---------........"... AST = nnsee insidieusement 

inorganisable adj. à mhËU qu eh De 

op 
(Je ane dd) 33e 
ES 0 EN 
dj SE LE ga ne 

Lo rt tue, 

inosisi n. 

inoubliable ad). 

inouï, îe adj. 

inox 7.1. 

er ÿ HE \ 

Gatsiee els Les 355 31; 
inoxydable adj. 

input #.m. 

inqualifiable adj, «2 Sr EN 

in-quarto adj; n.m. CPE ci 

inquiet, inquiète adj. JUN Jai ce «5 

inquiétant, ante ad). Ss Ji te 

inquiéter v.fr. me JU — KE Gi 

inquiéter (s') v.pr. «— 4 Ji a pe 

5 Fe te le 

LL QU Just «56 inquiétude n.f. 

inquisiteur n.Mn. Er er 

inquisition (tribunal d') nf 5 dy 

insaisissable adj. 22 Y «Ki dj 425 Le _ 

insalivation n1.f. pt ca 5 

insalubre adj. #5 (jus cube Gal 155$ 

insalubrité n1.f. ul: Ju 

insalubrité, sévérité n.f. ile 

insane adj. Die Ji Ex à 

insanité n.f. dé JET Je 

cast, 3 à carla ps e 

sue 

insatiabilité n.f. 

dés 65 

insatiable adj. ré OS 3 9 Qt Nes 

alé 3 

insatiablement adv. «61 «al pe DErS 

dues 
insciemment adv. 055, àl,s > Xe 3 SG 

eh 

inscription n.f. m5 « À CS 

inscrire v.fr. ne fe 

inscrit adj. go 

inscrit, e adj.; n. L Je fn Nr 

Ju je jean RUN 

SL 

Ge gi eh) —& 
insecte 2.1. 52 

inscrutable ad). 

insculper v.fr. 

insecticide adj. Ge) AU P6 «ei hu A 

insecticide nm. «s,52) © pt Ju al EU 

CORRE 

(Gt) Sipeee) be 

oil ST «le 

(ob ce as) si st 

ee ph leu 23 
“ pare 

Dot 3 224 4 
Lab 46b à pie 

x at FF Qt 

QE ep oi a 
GX bail X 

insectifuge adj. 

insectifuge 71.7. 

insectivore adj. 

insectivore 7.1. 

inséminer v.fr. 

insensé, ée ad). 

insensibilité n.f. 

insensible ad}. 

insensiblement adv. 

inséparable adj. 

inséparablement «dv. 

= Ji D LES 5 
sen JE 3 Cale JE 

A2 eh pi =, 

Fe S gt ll «bol 

SE 

insidieusement adv. fl able, Ju cle 

insérer v.fr. 

insermenté adj. 

insert n.m. 

insertion n1.f. 

Âx AS 9 



insidieux, se -------- 

insidieux, se adj. 

insigne ad). 

insigne 7. m. 

insignifiance n.f. 

insinuant, e ad}. 

ps «Pl 3 Ft: ls 

Er «he Jr 

ae CA) LE 

pre CRUE 

5, Jess gb 

insinuation #.f. Lis ah () DAS cf 

insinuer v.fr. 

insinuer (s') v.pr. 

insipide ad}. 

insipidité n1.f. 

insistance 7.f. 

insister v.intr. 

insociable adj. 

insolation n.f. 

insolemment adv. 

insolence n.f. 

insolent, e adj; n. 

insoler v.rr. 

insolite adj. 

JS 

7 ff «çt) JS 

ot da5s 5 fs es 
Er caf «rl ee 

lai pe as ob 

cd et 7 j 

HE EE as f al ol 

ES ge Dis 051 ei 

Quid 6 éd 

2-64 (fn ali y ail 
a Rs 
Lits deb 

cs a Le # cdd 

solel nés (sole ne cast Le 

nf 

insolubilité nf. FE «Ji Le AI $ Lui 

insoluble ad). 

insoluble, anode {elec.eng.) adj. 

insolvabilité nf. 

insolvable adj. 

insomniaque adj. 

insomnie 11.f. 

insondable adj. 

insonore ad). 

insonorisation n.f. 

DU se 

ph VE Vi QE 

JE ts 

 YŸ LS 

Le ne 

Pr 
GJYU las 

He og «di 
jé NE 

call À Lust ot Fe 

pue « all Ji 

452 = rnrnnnnene instance 

insonoriser v.fr. ai Feel) 

insonoriser {constr.) vtr. pl) «eo pal de 

insonorité nf. cel à ja 

insouciamment adv. © ,51 pau «0'gé «JP 

insouciance nf. äiès fé ct ,S 1 of sy pue 

OH «Je «Blé s 

insouciant, e adj. jé «o SC pe alé né 

Dale ON 
û . . few “M #09 
insoumis, e adj; n. 5 jeïa (sx 45 jan «le 

y 

insoutenable adj. 455 jixte 

inspecter v.fr. BEN «, «2$ 
; Fe use inspecteur principal n. DELA TEEN 

inspecteur, trice n. BU ile «He 

inspection n1.f. Les aa A EE 

inspection du travail n.f. Jail à iles 

inspection géologique (géol.) nf. > 4x> 72 

inspection maritime n.f. Spa put 

inspirant, e adj. e p 

pr ss pl 
pl «C5 20) Gé 

a y à rh 

Er él ar) « 
ee al AJ AA \ 8 

inspirateur n.m. 

inspiration n.f. 

inspiré, e adj. 

inspirer v.fr. 

instabilité n.f. 

le ess es 5 
installation n1.f. LS ser 9] 2 ci af 

instable ad). 

Gti G mel n) 

installations d'éclairage électrique n.f. TU 

LRU La Yi 

JA SU LÉ 4 6 ici 

CNSPES cul a ds 

installer vtr. 

installer v.tr. 

installer (s') v.pr. V5 es en5 «43 e eu edf 

ae 
cé Ale «Je 

Ge € eu 

instamment adv. 

instance n.f. 



instant-----------............... 453 insubordination 

instant n.Mm. 
4 

instant, e adj. Ho ce 

instantané, ée ad). be ds) ÿ 

instantanée, fréquence (elec. comm.) adj. 55) 

instantanée, valeur (elec.eng.) adj. cb) 133 

É 15 

instantanéité n.f «5: PRET SEETS 

nr 
instantanément adv. U39 se 3 AR nee 

instar, àl' prép. fab À of fes de 

instauration n.f. AU) AS «5 F6 eo 0 

instaurer v.fr. 055 auf «LS fée 

instigateur, trice 2.m.;.f ce jé «a Ge 

dE Jt- «de De des 

CU HS «là «2e 
cé UE vo 6e 84 Te 
CRTC RTE 5 

instigation n.f. 

instiguer v.fr. 

instiller v.rr. (c) il p ne 

instinct 7.m. sb Sp Si cs js Xe ail Es 

OL je 

instinctif, ive adj. ss Gr 5) sie 

instinctivement adv. > gb Ji ce 

Lis GA 

instinctuel, elle ad. GS 5 ee 

instituer v.fr. sl cb Ha 

institut 7.1. os ga gra 

institut américain de pétrole SV J 3,411 agne 

(IPA) (chimie) n.m. 

institut national américain de Set xenli 

ure ll normalisation (électron.) n.m. 
“7, 

instituteur, trice nm; f. Mas or Ce $ 
5 2 £2 

institution n.f. Aude a OU) € pe esLES) EN 

OT «(5 53) LNf institution des EE ali LL) lis 

niveaux britannique (eng.) n.f. 

instructeur n.n. 

instructif, ve adj. 

instruction 7.f. 

instruction de contrôle de transfert se Ven 

instruction d'entrée n.f. Jbs5| 4e. 

instruction logique n.f. ailes aa les 
22 æ- # 

instruire v.fr. me ab is 
* 

LUS vs 
CAÂs «plaie 

de, 8 «aff côlof 

instruit, ite adj. 

instrument #./". 

instrunent électrostatique{elec.eng.) n.m. 5e 

SSI 8 

” 
Le yts 

JU eme JT 

Sn ess 
js 5 ES 
hr, 

instrument, redresseur (elec.eng.) n.m. 

instrumental adj. 

instrumental, ale, aux adj. 

instrumentaliser v.fr. 

instrumentation (mus.) n.f. (Gr) E55 

instrumenter v.fr. (ee À NN de es 5 

instruments à bois (mus.) n.m. & 25 Yi 

instruments à cordes (mus.) nm. &fs © 

instruments à pistons (mus.) nm. be 15 NT 

el NT 

instruments de percussion (mius.) n.m. ©Y\ 

instruments à vent (z7u5.) n.m. 

instruments rhytmiques (mus.) n.m. 

insu n.m. Hi de fü,e se os 

EME TRS) 
7 . du 

dbLas ée L5 jai CALE 

insubmersible adj. 

insubordination »1.f. 

Aer 3 



insubordonné, 

insubordonné, e ad). Gels « (Gb «le 

insuccès n.m. «Ji A ES Le 

Gus] 
insuffisamment adv. ,2i5 cles s AUS 0 55 

ai s 

insuffisance #.f. ) A ‘ es ” 

insuffisant, ante adj. Leil NS 

insufflateur 7.1. Le es a 

insufflation n.f. ei 

insuffler v.rr. (it EU) — Gi 

Ji de Ga Cor 

GA delai ce 8 23e SL 

té «one 

insulaire ad). 

insulaire adj.; n. 

insuline n.f. 

insultant, e ad). 

insulte n.f. da ai 

. insulter v.fr. Lo olat ee: as 

insulteur nm.  (&lsYiy act aol f afs ue 

js pl 

insupportable adj. J£s Y sols 

insupporter v.fr. = 

insurgé, e adj; n. > «ju «pole el JL: 
C2 

insurger (s') v.pr. 5 pie 

EN 63 
de a A Y Qu Y 

insurmontable adj. 

insurmontable adj. 

6,7 3 ee 

4 ee «OLanll % pa 

insurrection 71.f. «25 Os 4378 dant 3 das 

insurrecteur n./ñ. 

5$ 
insurrectionnel, le adj. (stras 

intact, e ad). HE se 

intarissable adj. Ds Yes Y 

inteféromètre stellaire (pAys.) n.m. Ukés 

si sal 

intégral, ale, aux adj; n. LEE and 

E=mmmenmmnnnnnnne 454 - nn intellectuel, elle 

intégrale d'erreur de 

Gauss {chimie) n.f. 

Q' it Ass 

intégralement adv. SQL «led, Llef 

JE JS cpl 
intégrant, e adj. JR JAS «AE EU «5 

intégralité n.f. 

intégrante, fonction (maths) adj, : TR 

intégrante, racine {maths.) adj. pe 

intégrateur (électron.) n.m. is 

de io ji 
se Ce. Es ee ce 

#3 | IE ee 5) 

els Fr es 

JM 
3228 fipety jase 

intégrateur (électron.) nm. le AS «ji 

ACTA EUR 
intégrateur hydraulique (chimie) n.m. JS 

Pure 

intégratif, ive adj. SH le aol 

intégration n.f. es JA is JS 

intégration en série {maths.) n.f. Js SAS 

intégration par di Las nr Ji + 

rationalisation ( ad ) nf. J men 

JE alle paie 
ee go JE 

aliet 

GEI LE 6h) JS 
JE ai . Jus 

intègre adj. 

intégré ad). 

intègrément adv. 

intégrer v.infr. 

intégrité n.f. 

intellect n.m. be 3 3 55 c S «He 

intellection n.f. JE JS 

intellectualisation ».f. ie 

intellectualité n.f Ne 

intellectuel, elle adj.; n. KE ds 



intellectuellement -----------"--"-" 4SS smnnennnnnnnnnnnne interdépendance 

intellectuellement «dy. 

intelligemment ad. ré 

intelligence .f. él es ASS S JE 

intelligence artificielle top. ) nf. Re 

(ete 

intelligent, e adj. Et ici _ ee 5 

intelligentsia .f. Ce] 

intelligibilité n.f. eh «Yi 

intelligible adj. 2213 8 Je ue cd ço3 

intelligiblement adv. os 

intempérence n.f. an 07% 4 db, 

intempérent, e adj; n. pi «0e 53 o,5 «onde 

intempérie n.f  «Aixelpis Eee 3 É h ee 

intempestif, ive adj. 4 jé > À Le 

arf 3 4 se 

cs M fol je 

BY CR 63 

JS DS jt «cv 
Se AA 

intempestivement ady. 

intendance 71.f. 

intendant n.m. 

intense ad). 

intensif adj. JA AR 

intensif hydraulique (eng.) adj. : 43548 cat 

Gate Jef ce las el ie qui 
intensif, réflecteur (illum. ) adj. a LS 

SA 
intensification n.f.  ä:51, LS 15 bts «A 5 

intensification n.f. SEE CUS je 
a 

intensifier v.rr. AS us JE 

intensité n1.f. SALE 4 BAD coll y 8e 

intensité angulaire de GA p Laë Yi 5h 

rayonnement (chimie) n.f. 

intensité de la radio— exit JUN sis 

activité (phys.) n.f. 

intensité de duos able 

magnétisation {elec.eng.) n.f. 

intensité de radiation (phys.) n.f. ÿ Yi 345 

intensité horizontale (géophys.) nf. xl sai 

intensité du son (acous.) n.f. 

intensité magnétique (phys.) n.f. ia . 

intensité verticale {géophys.) nf. à, si 

intensité, niveau de l'{acous.) nf. 14 ç 2 

sie Nas Es 

intenter v.tr. #à) cb de pen) m5 de Ps 

intention nf es pe cg «pl col à «of 

us 
intentionné, e adj. Jai 35 

intentionnel, le adj. ges 

intentionnellement ad. (Le 

interaction phonon- 3, Si 054 Jeu 

électron (phys.) n. f. 

interaction, facteur de He Jus 

l'interaction (elec. comm.) n.f. 

SE JSUS «JA — JS interagir v.intr. 

interarticulaire adj. Jeu cu 

intercalaire adj. LE À ii M tes 

intercalaire, année {astron.) adj. us run 

intercalation n.f. 85; «all œil 

intercaler v.fr. er a ep 

(Op LS 
PER REN 

opel 5 

1 LA 251 ecas 

interception nf «25 g* gs eds je 

intercéder v.intr. 

intercellulaire adj. 

intercepté, arc {maths.) adj. 

intercepter v.fr. 

intercesseur 7.1. ts eh 

intercession 7.f. gi lès 

interchangeable, engrenage adj. 1% ct£à 

intercostal adj. g hall ce 

interdépendance n.f. sta DVI 



interdiction--------... 456 ---rsnnnnnnnnnn interne 

interdiction n.f. ms 

Hi E e 
Las 4 les 

me ps Ge cp 

interdire v.rr. 

interdit n.n. 

interdit, e adj. 

intéressant, e adj. 

intéressé, ée adj; ne Lolo ce En 

intéresser v.fr. sé coûl 

intéresser -(s') v.pr. RE 

intérêt n.m. BU Gad 6 25 QE calin 

intérêt (chimie) n.m. AGE 

intérêt commun 7.1. Et as 

interface n.f Tee 

interfasciculaire (biol.) n. SE GS 

interférence radiofréquence 50 FA pH 

naturelle (géophys.) nf. (gel SL 

interféromètre de Fabry- sy çsy6 Jui ui 

Perot (phys.) n.m. 

interférométre stellaire de ax Jui Lis 

0 yhl8et 
interfolier v.r. 25 LG CU Gr Jets 

intérieur nm. (äb:ls is JA =) Ji 

Michelson (phys.) n.m. 

intérieur,e adj. pt cts 

intérieurement adv. as LL «lis 
+ 4 

intérim 7.m. 5,5 (0 par «Je 

OST T intérimaire adj. 

intérioriser v.fr. El 

interjection n.f. pe 

interjeter v.rr. dus sil & «tel 
&o- 

interligne n.m. 45 (Go) de «deu Lil 

cage cu ti À Joe 

. 7 2 à - 8 9  $.9 
interlinéaire adj. ya) ou co 8e éhome 63 7e 

interlocuteur, trice n. ste bles 

Le pod 6 ja Ads 

interlocutoire adj. 

interlope n.m. 

interloquer vtr. Jai 

interlude n.m. Er Job 

intermède nm. ee cabai Ge 395 G agé et 

él as, 

intermédiaire adj. LUE 

intermédiaire n.M. Les 

intermédiaire, cadre adj. 22% &s jbl |Ss 

intermédiaire, composé (chimie) adj. {5 

ie 
intermélange (chimie) n.m. Lis 

interminable adj. QE Y ol Y 
2. 

NZ 
intermission n.f. ci DL «go LE 

(D 3,2) CE (251) 
nr em ris intermittent, e adj. 

intermusculaire adj, Man Cu 

internat n.m. (lai Lali ps) Also 

international, ale, aux adj. dl 33 

internationalisation n.f. Ne 36 

internationaliser v.rr. x 

internationalisme 7.1. a AT 

internationaliste ad). Ge) ei er 

internationaliste n. (ei) ei 

internationalité n.f. G 45 8 L Ale) as 

interne adj. bte als 

interne 7. Le jte 3 ar «del 



INTEFNE -------"-mmmnnnnnnse 457 -mmmmmmmennennnns intervalle d’air 

interne n. ir gts tub 

interne (mémoire-) adj. ist ca Es es 

interne, friction {(phys.) adij. deb + IS 

interne, hasard (constr.) adj. Je es 

en (82) 
internement n.m. OS 3 AUYL past pl cons 

interner v.fr. et Je 

internonce nm. JS 5 dy J CU ce ss ce 

interosseux, euse ad). ea 

interpellation n.f. SAëL RE «Ne 

interpeller v.fr. «ob A ét 

interphase n.f. sb) «dei 5 

interphone n.m. . eu ee 

interpolateur nm 43e 2% ji ie 

SA 
interpolation nf. ui «if lol Ji ta é 

PSE 4] 

Le ous 
dd Jbate 
CREDIT 
Li $ qu: eb a 

2; 

interpolation #n.f. 

interpolation, linéaire n.f. 

interpoler v.fr. 

interposer v.fr. 

interposer (s') v.pr. 

interposition nf. 

gif 

ut 
wi di a ee JE as 

0! ns 

3 Gsy Fe «a eu 

interprétateur 7.17. 

interprétatif, ive adj. 

interprétation n1.f. 

interprète n. 

interpréter v.fr. ep 

interrègne mm. CU 5,5 es SE 

intérrogateur n. D pins 

interrogateur, trice adj; n. Ji. PO 

interrogatif, ive adj. clgicel 

interrogation nf Gi Copei clés cpleétel 

Glazul «à gel 9 af 

anse (t 

Mes «els 

interrogatoire 71.11. 

interroger v.fr. 

interroger (s') v.pr. 

interrompre v.fr. 

interrompre (s') v.pr. 

interrompu ad). 

interrupteur n.1. bp pee 

interrupteur automatique(électron.) n.m. {4 

gts nl 

EF a LEA 5,5 

Dé «our Et «els 
CA Eu 

de 

BH 65 DE 
s aLah À) 

SA Jo G Ctli 81 Le jo Late cols 

interruption n.f. 

interruption n.f. 

interruption de blessure n.f. 

interruption, suppression n.f. 

intersection n.f. 

intersection des 

températures (chimie) n.f. 

ce OS psy alt 2 AS At Le «soi 

JS 5 Bo JS Ou AD fees GS (Ed qu 

(EN A Joli Job pe clio 

intersection, zone d' (aéro.) n.f. us alt 

interstices capillaires nm.pl à Xi ses 

PS 

AA 

20 
75 cu 

interstitiel adj. 

intertidal, région de l' (géol.) adj. 

intertropical, e adi. DEN 5 

intervalle n.m. 1° «de alé a ni 

NS Aa es Ji 
el 4,2 

intervalle d'air n.m. 



intervalle de bande ------.... 458 ----.......... intrinsèque, équation 
intervalle de bande {électron.) n.m. %- " Ge; 

intervalle de haute mer lunaire n.m. A 5,3 

s âM 
intervalle de la production .m. A D 

intervalle d'énergie (phys.) n.m.  :&Uh a 

EN pool Se da al CRE En cel 
intervalle stratigraphique (géol.) n.m. 

Gi À SGEN 3) 
cs sf 3 Jet 

JS 
dE LE JE 

intervenant, e adj. 

intervenir v.intr. 

intervention n.f. 

intervention comparateur 0 & : Puf 0 L& 

de l'(phys.) n.f. JE ee 

interverrouillage n.m. Us 

interversion 7,f. ah Dot, AR Re 
intervertébral, e adj. | | js c 

intervertir v.fr. sohbresh KE 

interview n.f. A A 

intestat ad). Lo 

intestin n.m. Le cel «Ra Lo 

ia eo 

A ge 
ee 
Lou 

GED usui qd QU 

ca «5 do Lab 

EPANERSS etai ae Lea 

intestin grêle n.m. 

intestin, ine adj. 

intestinal, ale, aux adj. 

Intifada n.f. 

intimation n.f. 

intime adj. 

intimé 7.1. 

intimement adv. Li si LU me cn Ar 

intimer v.fr. pen 

intimidation n.f. a ob eue 5 ec ù Ë 

ds eur 

ES Qt 5 «se 
e? CA Je SE 

Dre CT 552 ef 7% 
dose IL (03 ge € pl «ail 

intimider v.fr. 

intimider (s') v.pr. 

intimité nf. 

intitulé n.m. 56 À J'ai j HS) d8 

ES j us) de 

HE Y «ll Ÿ 

Ga jf) 

intituler v.fr. 

intolérable adj. 

intolérance n.f. 

ant qe jà 

ce cop 
intonation (accous.) nm.  sX pe) Diet a 

Cfa) ie 
5 

intolérant, e adj. 

intonation #.f. 

ë 
intoxication n.f. ri 

intoxiquer v.fr. un pe 

intracardiaque adj. Lits A5 

DL Ge Las he 

intracérébral, ale, aux adj. (at 5) EU 

Mi Jets 

intracellulaire adj. 

intrados n.m. 

intraduisible adj, 25 4 32 as A 6 pin 

intraitable adj. RE pet ep 

intransigeant adj. (a Gy lat As 

intransigeant, e adj. JL Ÿ 

intransitif, ive adj. ê SN 

intravasculaire (méd.) adj. = ei 

& A ae" 

intrépide adj. ae «lil es « Pl A 

intrépidement adv.istnis 63 cel + «re 

intrépidité nf 555 cle GS cl «lé 

23 83 ed 

intrigant,e adj; n. (725 ci Ghugus Lolo 

intrigue n.f. sA5e LG le BA us 

intriguer vintr. db 55 0, ÿ Qu EE <Jéé 

(325 ÿ) essyi ul 

intriguer (s') pr. Ag5 coigx & à ane Joe 

3 ls 

Br Je «aire obt 
intrinsèque, équation (maths.) adj. di 45 

intriguer v.fr. 

intrinsèque adj. 



intrinsèque, fOrCe --------"""". 459 --- inversion du champ géomagnétique 

intrinsèque, force {elec.eng.) adj. ao gli 

(Dj) Ga EUR HEC 

intrinsèquement adv. cui St) bu 
27 

intriquer v.fr. = ne 7; 
#23 

introducteur, trice n. FE es Du 

introduction #.f. Fi les 4 dei 

introduction au clavier n.f. #- à Ju: char 

ci 

introduire v.fr. en Je 
4 

introït 7.m. Qu laut 

intronisation 7.f «4 FA ds uk . gel 

introniser v.fr. (hais) Ab « ue 

introuvable adj. (Qt V «055% à sd Se pà 

de # Ÿ 

a ail 

GE) ce «JE «ss ; MS 

introversion #n.f. 

intrus, € adj.; n. 

intrusion n.f. y ES er ge SE oc Je 

k 

229 

intubateur #.m. € 

intuitif, ive adj. {ei cdi délee cadalie 

intuition n.f. jlagol A ep 

intuition 71.f. es rs ai que 

Æ it US 

sÉ o$ 

Gall ali G) JS 

intuitivement adv. 

intumescence 71.f. 

inu ñ. 

inurable adj. 
p) 

24 3 

SE Yu de Ÿ 

or ruit 

inusable ad). 

inusité, e adj. 

inutile adj. sy ne qb 

inutilement adv. «sx Ji % GA BU 

inutilisé, ée adj. fée 

inutilité n.f. el ni 3 Xl ge 

invaginer (s') v.pr. Xl 

SE) 3 cet «Ji 
Ge JE ce 

ep ph Su 

35 a cJi 
Eee ae «OL 

invalidation n.f. 

invalide adj. 

invalide n. 

invalidement adv. 

invalider v.fr. 

invalidité n.f. 

invariable adj. Ab cb 

invariablement adv.  ;5% ses % Jo 34 

: JE Ru 
CALE Fe G ol Et JE a 

invasion nf. 2 6, cor ae des Ve 

invariant (programme -) ad). 

invective n.f. Ab ass lus Le 

invention n.f. HS éal tan) De gl 

DS hé 
2 

invention découverte (chimie) n.f. & a 

ee gti 2 best 

inventorier v.fr. GS pen —0 7 
°. cs Li 

na) 

ëL2 LC 43 

ES ÿ GAL) 

Re FRUR PAS 

inverse ad). 

inverse #.Mm. 

inverse, came eng.) adj. 

inverse, fonction 

hyperbolique (maths.) ad). 

inverse, polarité (phys.) adj. re jai 

inverse, ségrégation (met.) ad). k 

Set ee (ASE) 
DR mr 

D «bi 

inverser v.fr. 

inversion n.f. 

inversion (méd.) n.f. out HAE 

Gel Jill 

géomagnétique (géophys.) nf. Di 

inversion du champ 



inversion logique--------....... 460 ---....... ire 
inversion logique (comp.) n.f. 15 _ de 

"y" 

0 # Le 

is 2 au 

pu (ele alt 

de Ju (JU) ABS 

inverter v.fr. 

investigation n.f. 

investissement 7.7. ) 

investissement n.". d 
-° 1 
He NC 

investir v.1r. 3 a yei Sb, 
invisible adj. JE so pm Gi 

# 7 207 invisible n.m. 
Via sr 

invitation nf. Dhils QU celediults 3465 

invite nf. af 325 

invité, ée n. ne 

inviter v.sr. de HiES 

invocation n.f. chou laut aflaul le 

slntul 

involontaire adj. Ne 

involontairement ad. |; pe es 3 Xe dsl Yi de 

Cas 

involutif adj. aa 
n 

involution #.f. : 

Pro AG js de 

invoquer v.fr. el cou cobéul Let s LS 

fee 
Mo 4 ” 

s Role 

invraisemblable adj. 

invraisemblance n.f. 

invulnérable adi. pa Y Q* pra 

cr dei Y 

inyoîte (min.) n.f. Ca sil 

iodargyrite. iodite (min.) n. f. Ca je lo pe 

iodate 71.1. (GS 3h aatti cb) ©by 

iode 7.m. > # 

iodé, ée adj. pe 
iodé, huile ad]. Sp 5 SA C3 j 

Ji ASE < lai ten start 

ioder v.tr. Ab 75 bé 

iodique adj. ss # 

iodure (chimie) n.m. De A y 

iodure mercurique (chimie) n.m. 335" 5% 

ion n.m. x 

ion adsorbé (phys.) n.m. ee 0 pl 

ion complexe (chimie) n.m. a À ST of 

36 xl re 

id eut us 
ionique, fusée (phys.) adj. (7-5) caf d De 

ionique, chambre (phys.) adj. 

ionique, mobilité (chimie) adj. 435 2h 1 

>) 3 ST 

ionique, moteur (eng.) adj. (33e) #54 

EU al 

ioniques, équations adj. y sue 

ionisation nf. (oh el e is CG) EL 

és ci 
ionisation gazeuse (elec.eng.) nf. «je sé 

ionisation de Penning (phys.) n.f. 

ionisation thermique (phys.) n.f. y cit 
2e, ionisé adj. D 

ionisé, atome (phys.) adj. à AS LS ESS 

G #4 ch 

ionisée, énergie (phys.) adj. 35,24 ab 55e lb 

ioniser v.fr. Gt of cut dy) LA 

ya lee 1 Re s of 

ent Lo) 5h LÉ Gjle 

ionosphère (phys.) nf. CA Cu. née sf 

ionoscope (telev.) n. 

ipécacuana n.m. a il y 

Iran n.f. Of ul 

Iraq 71.f. äl pi 

irascibilité n.f. SET 

irascible adj. AN Que ao pa «5 

ire n.f. GE eu daé 



iridacées ------------ AG ---------"nns irrésistiblement 

iridacées n.f.pl. cel pile 5 ep à 

iridées n.f.pl. Lu EN aa 

iridien, ienne ad). Ge lee) 55 

iridium n.m. 2 x} 

iris n.m. GES En plat 4 285 ur) ce 

iris (biol.) n.m. (AN &) La 

irisation nf. CS 

irisé adj. ce 

iriser v.fr. ÇA nn 

irlandais, pont (civ.eng.) adi. LEA Le e 

ü,e 7 ea 

ironie n.f. sb Ju ee ae 
# 

SE cpte pe : <eSé 

me de a pe 

ne SE 

ironique adj. 

ironiquement adv. 

ironiser v.infr. 

ironiste 1. 

irradiance n.f. 

irradiation n.f. ki! coll Rai Last jf £ de 
5 -, 

Gel 5) «C5 5) —é 
Ge FA QRE N 

DES 

ab te) 
Les oi Le 

irradier v.fr. 

irraisonné, ée ad). 

irrationalisme #.m. 

irrationnel, elle adj. 

irrationnel (maths.) adj. 

irréalisable adj. «sy Y cales sf 0° Fi oo pe 

re ÿ 

ie LE Qi 
LL Ÿ «he s 

Y collé Y dsjual V6 né 

de 
#5 

PRE) 

irréalisé, ée adj. 

irréalité 71.f. 

irréconciliable adj. 

irrécusable adj. 

a Ë  ” 3 
sf crmeS IN fes Sa Ÿ 

as Dal 

irréductible adj. 

irréel, elle adj. QE QE JE (en 

Fa | o* ol 

irréflexion nf. ob Nb « SE À 2 ee 

e SL nl Le ren ÿ 

“., 

irréfléchi, e adj. 

irréformable adj. 

irréfragable adj. 5) «cab «dl 5e Vs 55 

En 
irréfutable adj. NS Y di y 

als «> ML à si 

JA Diet de hit 

irrégulier, ière adj. ti PRE 

irrégulière, réflexion (phys.) adj. 22 LASai 

n- 
eu, coli Bots 

ES) UE D db 

irrégularité n.f. 

irrégulier ad). 

irrégulièrement adv. 

irréligieux, ieuse adj. 

irréligion n.f 1 Si 

irrémédiable adj. «us 3 is Jus «4 5159 Ÿ 
72 

Le 

irrémédiablement adv. sl5> pas 

irrémissible adj. 4e 2x Vs je Y ed 3 ie Ÿ 

irremplaçable adj. «JK2+ Y " ax Nr 

4 PA ÿ 

SN DR NY A EN 
AN gl aol 

irréparable adj. 

#8 

irrépréhensible adj. Ÿ cale > 5 ; N «ag Ces Ÿ 

Que ns g 14 Y Yo a) 

fa fo is 
a Y 

9 

irrépressible adj. ER 

irrépréhensiblement adv. 

irrésistible adj. «ex Y ce Nude is ÿ 

 Y 
irrésistiblement adv. «is Ÿ a Li pe 



irrésolu, ue ----"".""" 462 

irrésolu, ue adj. 

irrésolution n.f. 

irrespectueux, se adj. «lt à cos pe 

pape 
dis 5 Ads que 

irrévérence 11.f. V5 cpl > pus «ol ee 

irrespirable adj. 

irresponsable adj. 

irrévérent adj. Éb M ge 

irréversibilité (chimie) n.f. | Le KA 

irrévocabilité n.f SU) Y lil Ÿ 

irrévocable adj. st ot . ss 

JE LE «Su Y irrévocable adj. 

SU 
irrévocablement adv. 2-5 sv «btS s 2, 

irrigable adj. SN JE 

irrigable adj. sp of a ESS ee 

irrigation n.f. ca C5 cale ds, 

irrigué,e ad). SI 

he 453 

dns HN, LS de 

irriguer v.fr. 

irritabilité »1.f. 

irritable adj. Gb fs 
25 

et 
eng ne 

à; #4 
eg se er 

irritant adj. 

irritant,e adj. 

irritation n.f. 

irritation (biol.) n.f. EG qi 
EE Le £ clear Eu 

ji ch f ia 3 

Ja GBuil LS 

irrité, ée adj. 

irriter vtr. 

irruption n.f. 

ischémie nf. UE] 

ischémie myocardique nf. Ji A2 Us 

salt be 

DV Ses Yi 5 ee 

CARTER 
fe € Gal 

ischion nn. 

Islam nn. 

islamique adj. 

islamisation n.f. 

DR RE RERO isolant, bougie 
e &. Te 

CYR) li 
islamiste adj.; n. GXEYI - AE ae) e) 

islandais 7. 

islamiser v.tr. 

(ex) GÉL) 
islandais, aise adj. (Al 325 (sil 

Islande ».f. HI 

isinaélisme 7.1. Abelo VI Sal 

isobare adj. LAN ç 

isobare 21f (694 bah chigl a Ni La Le des 

END ai be 
| CAES 

Si int 
PA À GE 

ON çstes 

AE 5j 

D ja 
isocyliques, composants (chimie) adj. Sue 

SU LA 

isobase (géol.) n.f. 

isocèle adj. 

isochore adj. 

isochrone ad). 

isochronisme 7.m. 

isoclasite (min.) n.f. 

isoclinal, ale, aux adj. 

isoélectriques, points (phys.) adj. Jiu5N alex 

EUSN Ag cg she a à US 
isogamme, carte adj. ES Len sole dla 

(ob AN die à 

isoginique, ligne (geophys.) adj. «s Re 

Go Li I 

ME Lys 
isogonique, polygone (maths.) adj. (sh de 

Apy 

isolant de la suspension (elec.eng.) n.m. J si 

ÿ je Ge Jet : Gel 

Jje 

SA 
isolant, accumulateur (elec.eng.) n.m. J je 

#s 
Got JUN gb) Ji 

Jler Yi das dE 

isogone ad). 

isolant de l'accumulateur (eng.) n.m. 

isolant, e adÿ.; n.m. 

isolant, bougie n.m. 



isolant, détenteur -------------.... 463 ----mmnnne isotonique 

isolant, détenteur adj. Jjte Es ie 

isolantes, perles {elec.eng.) adj. d je lys 

isolateur nm. 5,18 dj plus de) Ji 

ELA Ÿ 
Jet «ob she 

isolateur isolant (chimie) _ («s ss a 

isolation nf (341 fe jeu 6 6) de 

isolation thermique {constr.) n.f. A Je 

isolateur {elec.eng.) n.m. 

isolé, ée adj.; n. JR ji EE 5 

ne e) pe 3 

. 8, sat te 2e At 
isolement nm. 225 et ae cf cet, 39e 

isolément adv. 

isolement acoustique n.m. 552 Jjle «35 JE 

isoler v.fr. Joie JE 

isoler (s') v.pr. 4 A ce Ji us ss 95 à dei 
s Fu : 

isomagnétique (géophys.) n. dax çs sc 

isomère adj. AS M sb 

isomère (bot.) adj.; n.m. (si «pl Jus 

s| Pl 

isomérie n.f. S 

isomérique (chimie) adj. (#5 ie) {5j 

dl 

isomérisme géométrique (chimie) n.m. °4$ 

coodih SF «fi 
isométrique, ligne (phys.) adj. et s Lits 

isomorphe adj. JKEN & use 

isomorphie 11.f. JAN us tes 

isopérimétrie {maths.) nf. «y 35 Ju JUS 

ë 4 LS 

Qhesll Ve çs le 

es 

isopor (géophys.) n.m. 

isoscels, trapézoïde de l'(maths.) nm. Gi 
4 

sh 

isostasie d'Airy (géophys.) nf. «ai 035 al 

isostère (chimie) n.m. œbs 3) 35 

Le 5 pal ét LS 5 ces Le sa 6j; 

pe À (de prés des Ju, ait Ets 

a Le SA Lib y 2 er si gb 

(iollois y dx s ON 

isothermal, changement (phys.) adj. 4 gen 

ses 

isothermal, processus (chimie) adj. 26 4s 

Res 

isothermale, efficacité (eng.) adj. se ä 

SE me DÈ 

isotherme adj. 3 24 4x ju js 

isotherme {chimie) n.f. 

gta ele p 92 Se — 2 1H SA 3) 
Sie Gras 6 li CA el 

ON ae Ji Des Las — Legs he (x 30 

à pol osu bye oi ce ous de Jall Ls 
çs all d SUU Cn ac le Les, aile Co, b de 

ia des Le 

Ca A Katsnl 

Fisse 
| Fe 

ST 

l LZ + 
| es | LL 

isotherme (géophys.) n.f. 5 À çg plus 

isotherme (météore.) n.f. 5 Gas be 

di Le É2Ny # 
ds 

isotonique (biol., chimie.) adj. pr is el 
A “ 4 26. PCR 24 

(SN) coetal Lao (saute Rombleh (5 dure 



ISOtype--........... AO ERRRNn  e Sade 
isotype 7.m. (og dal ui LS 

ispagh n.m. (AS) $ Lt 

israélite adj.; n. 59 88 CLS 

CET) 

Je se pare issu, € p.p. et adj. 

gd so issue n.f. LS po Gp «lt 

Get (Ga 

Li 

Ge) Ju 
(ay as) 
LG ULY 

ft LD se 

Ca ali 

LL Es 5 
iterative, opération (comp.) adj. & > ru ie 

6, T6 8e vâe 

(A Bey DS 458 

isthme 7.1. 

Italie (pays) n. 

italien n. 

italien, ienne ad}. 

italique adj. 

italique ». 

italique (typog.) n.m. 

item adv. 

itératif, ive adj. 

itérer v.fr. 

itinéraire n.m. Jr de «te ji jf A JS 

él 

itinéraire n.m. Jr ab dt 6 SLA LS 
4 7 . Pac #2 
itinéraire aérien n.". Er 

+ À 

ivoire n.m. be pu dle 43° b œt 

ivoirerie n.f. Hbrte ete 5 

ivoires n.m. Eli cs 6 pla Ca 35 ot 

Es of), 015) 

Je cos oi À 
EVA GS « < 

DE A do Re 

ivraie 7.f. 

ivre ad). 

ivresse nf. 

ivrogne adij.; h. 

pe ous] 

eee 

ivrognerie n.f. 

ivrognesse 71.f. 

eve ixer vtr X LS Res (as-U Lis 5 

15 ixode 7.mn. 



j 2.m.inv. consonne et dixième lettre ee 

Pr CE) 

TN SN 

de l'alphabet française 

jabrév. et symboles Das 55 

ÿL. J Joule GE 8 Ep Jr 
j2.j Jour ta 

j’voir je ul 
2 8, 

jable 7.m. PA 5 

PH 
EE -# ” 

5 E «Alos 

ge EE Ur 

GS ri 8 à à) Se 

ie a aff 

jabler v.tr. 

jabot n.m. 

jaboteur, euse 7. 

jacaranda n.m. 

jacassement n.m. 

po (SE De) ee 

jacasserie n.f. (a Ho LA «g2ls LES 

jacasseur, euse adj.;n. ects 

gas D #55 

4,2 cale © es Ÿ 

jacasser v.intr. 

jacée n.f. 

jacent,e ad). 

} 18 Lu 5 NEA 

jacinthe nf. 4e 5,35) & $u re, ce 

GAS Arai cs 

jachère n.f. 

jack nm. (Ë le 3) 2Y VEN 

jack (comm.élec.) n.m. Jueñ (rie «ra 

jack de réponse (comm.élec.) n.m. àk-ÿ gi 

jackpot r.m. Ge C5) Las ÿ 

22 

jaco, jacot ou jacquot n.m. te, Ar 

Gon 4 Sos 9 os 

(LI 550 à 15) Lin 
320 4 anal, CAB ce 0 sn 

ce à 
3 erses ESS 4 des Ale 

jacobin, e #. 

jacobinisme n.m. 

jacobite adj.; n. 

jacobus #.m. 

PS qd rte oo AN Jos Lil à 

jaconas 7.m. (Gé) GAS qi) ordis 

jacquard n.m. «aile put D 37208) SL J 

jacquard adj.inv. PA CRUE 1 

jacques n.m. ms cŸ 

jacquet ou jaquet r.m. Go 

jacquier nm. AA Gen pmë oeg » 
27 ê “ à 7 

Spy JE) «éLsle Cl ei 

À is 
jaculatoire adj. GE pa IVe 

jactance nf. 

jacter v.intr. 

jacuzzi n.m. 

jade n.m. 

jade (geol., min.) n.m. TETE Sr ti 

jade (min.) n.m. es 

jadéite n.f. CN cp pS) cat 

jadis adv. i 28 «oi AL d des 

jaguar n.m. (ir F PARYE 



jaillir ----..... 466 -- jard ou jar 

jaillir vint Gé js RE nl ee 

EG dé 
Jjaillissant, e adj. se ra 

jatMsSement n.m. ei Ca Le S5 sorti 

cb Res ES « pe «ot En tas 

EE 

jaïnisme 7.1. Da ; Lis Hs « s” >Ës D 

jais n.m. CPETAENE qe 

jalap nm. de 

jale nf. Eu das 

jalon nm. ia me celà 

jalonnement n.1n. QestN Cat « ass 

jalonner vintr. ef «ext caf (ait 

jalonneur n.m. gs 
eee 

ner Gb 6 2 

da JE «as PCR NES 

jalousement ad. 

jalouser v.pr. 

jalouser v.rr. — Ar 4 

jalousie n.f PR Ne 

jaloux, ouse adj.; n je ele 5 pu 

Jamaïque n.f. (35) Gb 

Le ce à Lai dat 

dsl 825 

äle 

jamais adv. de temps 

jambage n.m. 

jambe n».f. 

jambé, ée adj. SÉS Ze) E ) 
jambette n.f. & " iles Ce Dre 

‘ GUN fus jambier n.m. 

Jjambier, ière adj. 

jambière n.f. GUN g 5 «OUI als) aôL 

jambon 7.m. O #5 

jambonneau nm. SSI 3 O sst el co me 

jamboree #.m. Lee SX &ua Lol9) Er 

GSD Us 

41 LUE jambose ou jamerose n.f. 

jambosier ou jamerosier 7.m. 

JU dj &Us 

GA dj 5) be 

GUAI e ça) 6e LES 

jam-session n.f. 

jan rm. 

janissaire n.m. 

janotisme 7.m. ARE LS dite ETS 

LE 3 AS tag sea 

ER NE 
ds «bi 

2b «ot o 

Oo Li SES x «(Ass OULN 

jansénisme 7.1. 

jante ».f. 

Janvier n.m. 

Japon (pays) n.m. 

japon nm. QUE D y5 bb D 

japonais 7. (2) au 

@ULL gles) ge 
A . , . . Fe OR Vo 9 
Japonaiserie ou Japonerie n.f. ASUL à dim 

japonais, e adj. 

DD ESTS) 
ss ns 

(UE Lau PA) Ces 

oUU Sù à) g grhar*| 

japonisant ad. 

japonisant, e n. 

Las 3 Les Us 

jappement n.m. cé 

japper v.intr. cé 

jappeur, euse adj.; n. VE cË 

jaque n.m.;f. CAE EME SERRE 

jaquette n.f Le, 8 us y 

ses 
jaquette de sauvetage n.f. ré 8 Eu 

jar nm. Gé a, Lol) Le 24) 

É os s 
jard ou jar n.m. SJ de 



jardin... 467 ---jauge de la pression de la vapeur 
2 TA. arerhn CT CE ., 4 

car Ab ee be (Ole jardin n.m. 

jardinage n.m. LES ALI A6 

jardiner v.intr. LES ab — SE 

jardinerie n1.f. GA Mes 

jardinet n.m. Lies Ba 

jardineux, euse ad). (E LS pr bo) à ea 

jardinier, ière adj; n. pr aus 

jargon n.m. Guggis ps ge Ad) WW, 

GHYD Ses — ob 
Ces 9 br 

jargonner v.intr. 

jarosite (min.) n.f. 
# ps 

jarosse ou jarousse n1.f. E 557 or 

jarre n.f. Le 

jarre n.m. (D) QE «ldh 55 

jarre de pillules #.m. = me HA ile 

GS ob) ab 
SE Dj JE 

os IS QU 

Lt, «ti dr, 
Que ut ia lobe 43) 

jarret 7.m. 

jarreté, ée ad). 

jarretelle 11.f. 

jarreter v.intr. 

jarretière n.f. 

jars n.m. 

Jarvis île n.f. Jp Enr 

jas n.m. alt ete 

jaser v.intr. BE gipr 
22 8e # 

sf 63); 5 : 
els ES 

jaseran ou jaseron #.m. 

jaseur, cuse adj.; n.m. 

jasmin n.m. Cuacll 8785 core 

jaspe n.m. RE à us Ce 3 ai 

jaspe sanguin, sanguine (min.) n.f. pe >> 

Dr 

jaspé, e adj. CAE 

jasper v.tr. is JE ro Sp 

jaspiner v.intr. Fos 

jatte n.f. 
Let ro D Ours 7e 9 
Aus s Je (amas (Au ire 

jatte de mixeur n.f. LU de 

jattée n1.f. ia s Je 

jauge nf. GA LA) jé [eu] ae 
jauge barométrique nf. 554 3 Free 

jauge de Birmingham nf ‘ele hi ie 

jauge de la bulle (phys.) nf. cd si ol 

Jul obst Jus 

jauge de la pression dela  jsi Li [Li 

vapeur (eng.) n.f. 



jauge de la tension--------.... 468 ------mmnmmnnnnnnns jet d’eau 

jauge de la tension (eng.) nf. Juil! 

jauge de l'amplificateur (eng.) n.f. _ st 

pr 

jauge de l'antenne (eng.) n.f. ge plais 

(el) 
jauge de Mcleod (phys.) n.f. AL A 

jauge de pont (eng.) nf. x) oh Sc pe 

(dt JS ak Gi 2 

Le EEE Je 

Fed 
JE «per 

7e à qd 

jaugeage n.m. 

jauger vtr. 

jaugeur 7.m. 

jaunâtre ad). 

jaune adj.; n. aol 

jaunet, ette adj.; n.m. ë ah JL 

jaunir vintr. Sels aol 

jaunir v.rr. Géo êre) un 

Ja 

Oo! dj Je £e 
jaunisse n.f Ga OL YI Lu D) OU 

jaunissage n.m. 

jaunissant, e ad). 

jaunissement n.m. )! el « rai 

java n.f (OS A ae Let Lai) Dole 
javanais, e adj; n. tre 

# 

javeau n.m. CENTS 

javel (eau de) n.f. Jébe sb 

javeler v.fr. re (Lx ao) LS 

javeline n.f. pee à 

javelle ».f. = e 4 ae ia 

javellisation n1.f. GU mis) 1 

javellisation (chimie) nf. IS is 15,4 

javelliser v.r. QU 5) «be 

Des el) à 

(Glo Rail, (es) Jr 

el Ki Je) uf 

(2) 

javelot #.m. 

jazz nm. 

je prpers. 

Jean n.m. 

jean-foutre n.m.inv. as Le Vite 
7 

jeannette n.f. Sa up 

Be 9 dE 
Ge sé due 

A a ES =) 

PAPA _ 5) «sul mile 

EI Ce LL" 5) pile 

jectisse adij.f. 

jeep #.f. 

Jéhovah n.pr. 

jéjuno-iléon #.m. 

jéjunum n.m. 

je-m'en-fichisme 7.m. Ye Ÿ 

je-m'en-fichiste adj.; n. si Ye gl ÿ 

je-m'en-foutisme n.m. 3YL Y 

je-m'en-foutiste adj. Je Y 

jenny #.f li ts 

Gal) Rte clé eee 

55 Glet ais 

jérémiade n.f. 

jéroboam n.m. 

jerrycan ou jerricane n.m. @t Dan ro 

Et gd 6e € ue 
ée pr ges Se 

Jérusalem n. ©, a rl cs fs 

es 

ge gs 

Jersey n.m. 

jésuite adj.; n.m. 

jésuitique adj. 
# J 

Jésus n.m. Eos les «ges 85 çe 

jet nm. GS 49) 

jet avion 7.m. GS 6j 

jet (imprimante à- be pes Fe alle 

d'encre ) (comp.) n.m. RAT 

A Re ASS ul A3 26 

jet d'eau nm. 2 SU «ta 63 cel ll 

jet d'air nm. 



jet de Pair ------..... 469 --mnnse joindre (se) 

jet de l'air n.m. 8 Spb cel SU 

jet de l'alliage {met.) n.m. EL EL 

jetable adj. LE LS 

jetage n.m. ONE 

jeté nm. ( Ce G 555) 3 

jeté, ée adj. ee es La 

jetée n.f. Haras $ 

jeter vtr. Si _ 

jeter (se) v.pr. 

jeteur, euse n. 56 «5 

jeton n.m. 15 ARA Gus AE (al) à 

jet-set n.m.; f. x Ye ; 

jet-stream nm 2 CNT. Je de d ei a 8 SE 

jeu nm. LA He GES D a as ren 

jeu de cartes n.m. ä mn) 1 

jeu de mots 1.7. OUEN LS 2) 4 

jeu de caractères (comp.) n.m. #5 i 

jeu de données prêts (comp.) n.m. ü& sb 

Abe 

jeu d'instructions {comp.) n.m. LÉ ik 

Jeudi n.m. ai 

jeun (à) Loc. ad. Le co 

jeune adj.; n. QE ce ul ao <S 

jeûne n.m. ue se 

ch ax co a — {le 
. chi 25 «LS 

td GA ko) ee CS ne 

jeûner v.intr. 

jeunesse n.f. 

Jjeunet, ette adj. 

jeûneur, euse n. 

Lo GÉ 6 
3 Jess of 

aol Lt 

jeunot, otte adj; n.m. 

jeux d'anniversaire n.m.pl. 

SE Met ob 

jigger nm. > 

Gr Se 
SF re 

jihad ou djihad n.m. 

jingle n.m. 

AT pe nt 

"as 

LU Let 

jingxi n.m. 

jiu-jitsu nn. 

joaillerie n.f. (Gba ls) lo 

joaillier, ière n. GAS le 

joaquinite (min.) n.f. ne gr 

job 7.m. D et Je 

jobard, e adj; n. Ji c ef 

jobarder v.fr. Je co ee 

jobarderie n.f. “Fi ne Abe 

jobelin mm. SA Gal es) JL AD A] 

CE et 
jocasse n.f. ete a 

jockey n.m. Sy cie cb 

jocko n.m. 55 4 ce al 

jocrisse n.m. Ji e 

jodhpur n.m. ke) a Je 

jodler v.intr. ed 5.5 Hi 

jogger v.intr. (€! + o 4 as 5) is s 

joggeur, euse 7. Se 

jogging n.m. AS 48 

John bleu (min). 4523 p 25h 35 14,36 

7 lé g 
JB cu pl Ts à 

joie n.f. 

joignable adj. 

SEAL EAU Al 

joignant pr. Le Au 

joindre v.inrr. GLf 105 ! a Deer) ee 

Se 
joindre v.r. Fe Qur def «fes 

d} pi 
— Gel coms Gal get 

COS 

joindre (se) v.pr. 



joint-----.. 470 == mmnnemnnnnns jouer (se) 

joint n.m. Jai Le ei cad 6395 555 

joint n.m. 2 Ch 

joint accroché (carpe.) n. Jk£) ble Lai 

bu 

joint circonférentiel (eng.) n.m. > ae, 

joint d'étanchéité (eng.) nm.  : . al ar 

ê ge do 

dieu ie 

joint soudé r.m. 

joint venture n.f. 

joint, jointe ad. 3 Da cp qaran 

jointé, ée adj. 5 

jointif, ive adj. — Je 

jointoiement n.m. JS col 

EU 9) ÉS É 
JS codes cote 

ue 
jointure nf. Je: isa ile) Je 

jointoyer v.r. 

jointoyeur nm. 

joints, articulations n.m. 

LE oo. fo 4 

2 
10 

jointure du doigt n.f. Ar y 

d 2 de, 

sh a 26 Le de, 
#e 

jointure double oeil {eng.) n.f. 

jointure flexible n.f. 

jointure lanière n.f. 

jojo n.m. ue _ Jéb 

jojoba n.m. GAS 5 ) Lg 

joker n.m1. Se 

joli, e adj. D b qe je 

joliesse n.f. D les 

joliment ad. ER de AP Ne 

jonc n.m. | je Li 

QE) — JA joncer v.fr. 

OCR GA 
jonchaie n.f. JV et alt 

jonchée n1.f. UN 

joncher v.fr. de 5 NC PC 

Gi at 

plesil «JLañl pee «Je 

jonction nf. 4h «lai AG Je» abs 

jonchet n.m. 

jonction 7.f. 

Jr 
jonction de route n.f. Éou 

jongler v.intr. ee at ME 

jonglerie n.f. lt 

jongleur, euse n. 

jonque n.f. 

jonquille n.f. 

Jordanie n.f. (35) 0 AT 

où 

Ge V Gon AP 22 E 5) Ep 
GS bal des 

jordanie (fleuve) n.m. 

jota n.f. 

jottereau n.m. 

jouable adj. 

LS Le OÙ er) ls 

(CPS) 

joubarbe n.f. 

joue n.f. LP rs ke 
# … 

jouée nf. Jr US 

jouer v.intr. JE cg) cal 

jouer v.rr. Ge «05 es al 

jouer (se) v.pr. 



jouer aux cartes -----...".." STI --- sr esssnnnense juchoir 

jouer aux cartes v.fr. 

jouet n.m. 

jouette adj. 

joueur, joueuse n. Cal Lt € pl «CE Y 

joufflu, ue adj. sn 8 Le 

joug n.m. eu es 

joug laminé (elec.eng.) n.m. sie En 

GAS a) | 

5 , «— = «— 1 

si LS LA 

jouir v.tr.ind. 

jouissance n.f. 

jouissant, e adj. 3y gr 

jouisseur, euse n. si ND pie 

(es ab xs) Jr 
joule effet {elec., eng.) n.m. J$ ds" AU 

jouissif, ive adj. 

joule n.m. 

7 GUN JE )3 Le pi ee d 8H 

joule mètre (elec.eng.) n.m. Jah be 

Jb obl 5 eu (er pabls 

jour n.m. EE ()ÿ « JL& en 

jour d'observation (géophys.) nm. ne, pu 

Jour, sidéral n.m. sÂ Ê# 

journal de bord (civ.eng.) nm.  « À Je 

AA Je 

journal de bord {naut., aéro.) n.m. Re 

3 fall jf ai 

journal nr. Lay io Et 

journal, aux n. Le st jo 

Gypù ai 
(4 En) ss Aa ei) 

hd 

journalier, ière adj.; n. pie pu 

journalisme n.m". (la ie) Élus 

journaliste n.f. 

(malt Glen) ème 

sa pl ot 

Qu «5 JS ds 
Lu 5 85 jL 

journalistique ad). 

journée n.f. 

journellement adv. 

joute n1.f. 

jouter v.intr. a ds 4 del 5 

jouteur #.m. iv 12 pr de] je 

jouvence n.f. 55 

jouvenceau, elle n. Li _ 

jouxter v.rr. C2) DR 8e 
SH, A M 

jovial, iale, iaux adj. PIN TS 

jovialement adv. de «ge y 

jovialité n.f cé Ji y 
LA 

rer DES nes 

ail, «3,2 ae A 

jovien, ienne adj. 

joyau n.m. 

joyeusement adv. 3 + «Jin Cr 

joyeuseté n1.f. ÿles x 4 

joyeux, euse adj. À STI &? œ 

jubarte 1.f. > nes 

jubilaire adj. asie de) das 

jubilant, e adj. Jr qe 

jubilation n.f. Je te 
jubilé n.m. des 

jubiler v.intr. dis Far 

juchée n.f. eh os) 55 

jucher v.intr.; pr.(se) + 

és Le juchoir n.1n. 



judaïcité ------.................. 472 = mmnnnmnennnnnnnnnse juridique 

judaïcité n.f. GRAN ES À) Lo 

CET 
#3 le) hs «ba ri 15 3e 

Gas di gtieh 

judaïque adj. 

judas n.m. 

judicature n.f. La Fa 

judiciaire adj. (la les) fLa5 

judiciaire, pouvoir adj. ai ali 

judiciairement adv. | 

judicieusement adv. AS À «8 gr. cialis 

Fa Se à PE ds judicieux, ieuse adj. 

judo n.m. Gi cé LE ES LE 1) y 

jugal, ale, aux adj. [EE Sa) re 

juge n.m. << «b 

jugé ou juger n.m. Cu 

jugement n.m. de ji us es 

jugement, erreur n.m. célas ls 

45 5 

Éé «st ue LS 

Gal ie) US 
jugulaire adj; nf {53 (Gt le) LA 

jugeote n.f. 

juger vtr. 

juglandacées n.f.pl. 

EC 
juguler vtr. le caÿsl 

juif, juive adj.; n SD 

Juin #.m. PT co a > 

juiverie n.f. Lans G 29e) ab cf Es 

jujube r#.m. LU Re ae 

jujubier n.m. Ga pri) Le 

3 
julep #1. De 

jules n.m. ei ue bel] La 

julien, ienne adj. Le so £. 

juliénite {min.) n.f. Cned 3 

julienne n.f. Auaill re 85 ur) Li sn 

(ball 

jumeau, elle adj.; n. Jr ca els 

jumeaux n.m. oui $ 

jumel adj. m. (salt cad eg 5) sx 

ghof té ai 

GA LE BE 6915 és 
(LE) JE côte 4 34 tes 

jumelage n.m. 

jumeler v.fr. 

jumelles n.f. 

jument n.f. (JA ED > ty? 

jungle n.f. Si aah NÉ add 3 6 5 

Cala JE Esp EE) QU 6j Les 
junkie adj.; n. Te cr 

junte n.f. LS Le àk ç tu Llres 

jupe ".f. 5 

jupe-culotte n.f. 40 5, 

jupette 71.f. 5 ras 555 

jupiter n.m. s En > cer 

jupitérien, ienne ad). ele < A 

jupon n.m. Also 5,5 

juponner v.fr. G)35 s S JE 

jurande n.f. Ga lue 54) ete 

jurassien, ienne adj.; n. al > 

jurassique adj.; n.m. el 35 

A SO ne en 

ARE | 

ARS 

LUS Le à sLaïl able 

juré, ée adj; n. 

jurement n.m. 

jurer v.tr. 

jureur n.m. 

juridiction n.f. 
. 

juridictionnel, elle adj. (gai 

juridique adj. Er 



juridisme -------".......... Y73 =mnmnnnencnnnnnnnnnne juxtaposition 

juridisme n.m. 

jurisconsulte n.m. 

jurisprudence n.f. Lai At «Las 

jurisprudence médicale n.f. SR re 

D «0 HU J 

AË col cat 

(SE ax Q) vil fs 

juriste n.m. 

juron n.m. 

jury nm. 

jus nm. 35Las 1pe8 

jus n.m. (gt Jet) aus VE 
#0 

jusant n.m. Gt pdt) 55 

jusée n.f. OÙeah ni 

jusqu'au-boutisme n.m. EE 

jusqu'au-boutiste n. Gé it HG) Gé 

jusque ou jusques prép. «> dd} 

jusquiame nf. (2e SUG ex) gi «oi es 

jussiée n.f. (gb is DU) mb 

jussion n.f. Pi 

juste adj. Kg sb taf D, gere sie 

ais «jte 

juste n.m. ie boce 

Le 
du (35e «Je 
Re «bliil 

juste adv. 

justement adv. 

justesse n.f. 

justice n.f. sb «Ca ne 

justiciable adj.; n. ol PE 
dx “1 C °4 

27 Se en JG 8 

justicier, ière n. 

justifiable adj. 

justifiant, iante adj. bo 

justificateur, trice adj.; n.m. Sons 

justificatif, ive adj. Gays 

justification n.f. LA) au 655 cu 

justifier vtr. St cf dy 

. . 19 7 Gite -tr 2 sk. 
justifier (se) vpr. (rs 029 fé 55 VS 

jute n.m. LS «SG > 

juter v.intr. (res (dasi) jaxil 

juteux n.m. pas 

Gi DJ ie) SU 

Ge GÉ 
ocre ur ACTE Labs . 

{sg clii 

té 55 

juteux, euse adj. 

juvénile adj. 

juvénile adj. 

juvénilité n.f. 

juxtalinéaire ad). Gi LS je 

juxtaposé, ée adj. abris 

juxtaposer v.fr. cn 5 
e 

4 
gars 6) gras en À 

is au 

juxtaposition n.f. 



K 7.m.inv. Consonne et onzième lettre 3°41) 4 

de l'alphabet (£5ÿ SN 5,25 ot 
K abrév. et symboles Jbassf, 

K Kelvin GASI 7) 8 
k Kilo- GLEN js 
kabig n.m. ei Ubu 

kabuki nm. (à ÉAE LAS La 25 dE 
2 | (UN 

kabyle adj. 

kabyle n. 
éd 

GE Q JÉ ae c9 
kaiser n.m. (this BUT bi à) PA) 

kakatoès n.m1. ei ES 

kaki adj.inv. > ee 

kaki n.m. GS) SU US 

kaki n.m1.inv. | SE EAN 

kaléidoscope n.m. is JS UE : HE 

| ; Zi gsud i 
kaléidoscopique adj. ASE DCE 

kali 7.m. ce plaill ouf «À 

Kkalinite (nin.) n.f. NS 

kalium n.. ê #5 

kamikaze n.m. & il 5 

kandjar nm. pr 
mr dc 

kangourou 7.1n. Gel ob, Lux) Es 

kaola nm. VAS 

kaolin 7.m. (one TS 

kaolin (min.) n.m. ENS 

kaolin pur (#in.) n.m. 1 is re LS 

kaolin, argile n.m. JLaë 

kaolinite (min.) n.f. ag 8° 

kapo ou capo n.m. (et) EN Le 
Ti 

PAS hs (5 
, 4 ee us 

(HA it 3) Saut RE 

sis 

kapok (bot.) n.m. 

kapokier 7.m. 

karaté n.m. 

karité nm. G Lobu seu pride x) à 5 

Ge 0 Qu pt pe cd, 

Karma nm (Hdi 5426) 159 sas 748 «à pe 

karri 7. si Est LS Lol ETS 

kart n.m. (Gall fe à pars Le ES 

kayak nm Li Re axe A Sy) AS 

Kkarst #.1n. 

CSA qe 0j nés 523 Sud Janus 



Ke v --.""  """"""""""". " """". 

ke v(phys.) n.m. LL 0, Si LS 

kebab n.m. (a Jef a LS 

Kkeepsake 7.1. ; ie 35 

keffieh n.. és 

Kkéhoeïte (inin.) n.f. Ce 68 

GA G lines) LAS 
kelvin, balance de {elec.eng.) n.m. 

kelvin 7.1. 

Ole 

SEA DE et (AS) 

kendo n.m. 45, JUS at, 

kénotron n.m. pl FE 

kentia n.m1. Liu sf Lex 

kentrolite (min.) n.f. cd 5 ES 

Kenya ».f. Lis 

képi n.m. Ge du j à us 2x) Ps 

kératie n.f. a LG 

kératine n.f.0 31 CSS QG Je La 50) cf 
Rte ed 
Ge ANT 
a 55e a 

(yat Ole) 5 

a Li 
Es doi JS 25 

kératome n.m. (A ÉÉR ER Le) a DE 

kératine (z001.) n.f. 

Kératiniser v.rr. 

kératite n.f. 

kératocône 7.1. 

kératoplastie n.f. 5 cé 

kératose n.f. Ait 75 

kératose pilaire n.f. OL 

kermès 7.1. (CERN) 5 
ri dut de Gp 

(hi Je) css 

kermesse 11.f. 

kérosène 7.1. 

kerrie n.m. OUI 5 ds 

kesra n.m. ÈS | pr 

ketch 7.7. CPE nr Es 

ketchup 7.m. (is lo e æ F) CES 

ketmie n.f. RES 

keuf n.m. D 

475 mmnnnnennnnnnne kimberlite 

khâgne .f. caalnell (JU Gal «5h 

khâgneux, euse 7. Crolell Axe 3 coli Li 

khalifat n.m. SES 

khalife n.m. PES 

GEL 8e pu) cela 

æ à) Ji 35 de cote 

(ob: »ù dbe agb ») Gb: 

khamsin n.m. 

khan nn. 

khanat n.m. 

khédive n.m. (A) gps 

khmer, khmère adj; n. (&5aS AR) as 

khôl n.m. Ce Jet e G ES 

kick nm. (ii dei 21 8 5 fx) LS 

(&% à Lol Lars 5) Gls 

GES Je dy Gb 
kidnapping nm. (4% à Web et) Lils 

kidnapper vtr. 

kidnappeur, euse 7. 

kief #.m. 4,5 

kif mm. Qu pr AN Le ça que) US 

Ci 

kif-kif ou kifkif adj.inv. Jr ca 

kiki n.m. ge «le 

kilim ».m. Sr DES ce a LS 

kilo n.m". Es 

kilobaud n."1. ju Sosa ss 

kilocalorie n.f. 4 l;> 8 jee Cal çs als AU es 

kilogramme nm. ff «5 305 053 84e à) pl LS 

(ie 
kilolitre nm. (74 Of çes ES ones) ES 

EN Se 

GAS) pe Of its 
AS 6 

DS cas LS 
uvre 

kilowatt- heure (phys.) n.m. &l à ch se SN 

Zu SI 

kilt mm. (ARC à Je Ji lgudb 5155) Lis 

kimberlite 7.f. (Qi y po) des 

kilométrage n.m. 

kilomètre n.m. 

kilométrer v.rr. 

kilo-octet (ko) {comp.) n.m. 



Kimono -------- 

kimono nm. Gel au pli ol) ous 

OL 

kinématique, viscosité adj.z- » j 25 1 es 1 

ais (Je opus pol 

kinescope #.m. 

sa L 
kinésithérapeute n. Lab EUX 

kinésithérapie n.f. Lab 

kinesthésie n.f. ELA PE PRE 

king-charles n.m.inv. ISIN e #5) Ji ef 

En) 
"D ÉaS" pl 

ail nes dj I ele Se 

kinkajou nm. à is LE Y es ES 

Gas G db) is 

Kingstone valve (naut.) n. 

kiosque #.m. 

kiosquier, ière n. EXESI É JE 

kipper n.m. ne a, 

kirghiz adj.; n.m. Jupe S AR AS 

kirghize adj.; n. dupe, S OS a 

kirovite (min.) n.f. CITE 

JS SE 
kit n.m. ET AA Le 51 > f A SU äxl25) es 

(am Les pu çs 

5 5 

kirsch n.m. 

kitchenette n.f. / À 

Kithara nm. 

kitsch ou kitch adj.inv.; n.m.inv. Li" LES 

Gé pa ha UE À 3 
GA LS 0 GS kiwi 7.m. 

47 G mmmmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnene ko (kilo-octet) 

klaprothite (min.) n.f. css 

klaxon n. Del «085 cle 

klaxon nm. (8j Gal Ju sui) SI 

klaxonner vtr. (Emi ie Ho) 35 

klébelsbergite (min.) n.f CN PEL 

kleenex n.m. 25, on 

kleinite (min.) n.f. CCS 

kleptomane adj; n. 6 No 

kleptomanie n.f. (GË Le) ÿ pal Er 

klockmannite n.f. cÂuS JS 

klydonographe (phys.) n.m. CE 5 UNS 

gd à ie op) 0 7 
(dass 34 LI 

à plu) 03 dl 

Be) 39 Res OÙ y SV quand ai pu f jé dis 

25 3 SV Re jh Cds, AS 4 CV Aloe à 

de able Let Ur, Ua pef de ait act 

Or pl 45 Ds 39 5 A 8 gmail Jils Sd 

Gpaill be sell péuaS pluies s lie 3 pi 

ti le 

klystron n.". 

klystron (électron) n.m. 

knock-down n.m.inv. chi 

knock-out adj: n.m.inv. @S Si É rai) tr 

ko (kilo-octet) (comp.) nm. ÀS si roi 

Cdt Ve 



all QU ass hic dise) NUS 

ta 
sl 

koala nm. 

£. ; 

(el GG s 

kobold n.m. 

koheul ou kohol n.m". 

kola n.m.; f. 

CD 34 
1e 

GS DNS 
kolatier n.m. Eee 

kolinski n.m. AS drames 

kongsbergite (min.) n.f. or ne 

kopeck n.m. 

korê n.f. 

korrigan, ane ». 

kottigite (min.) n.f. 

koubba n.f. 

koulak n.m. 

Ces 39 6) ss 

(Eh LA Gp 56 JS 
it 

hs 

(a jf 3 15) 5 Fa 
CS Les GS eo) SNS 

s 

kouros 7.1. QU Le) Je JE 

krach #.m. gt jbl 

kraîft n.m. Le 59 

MECS 
pi os 5 ai PT 

VER ENTREE 
| sol 2e La » 

kraft, papier (chem.eng.) n.m. 

krak n.m. 

kremlin #n.m. 

krilium (agric.) n. cYeY dell SU LS 

5 aa eh à A 

kriss n.m. LS xt FE 

kryptol (chimie) n. ci a a mr 

roy 5 Ji, 
kummel 7."1. Ds 

kumquat nm. Jo ep 5 épi AN ci 

(ob 

kung-fu 7.m.inv. Q6 iv ) 

kunzite (rnin.) n.f. Cr 

kurde adj. n. CFA Sie) LS 

kuru n.m. (ad Le GUESS (is (net be 

Kuwait n.f. a SI 435 
d'A T set 

kwashiorkor nm. Lai G ados Dole ce 

kymographe n.m. rh Jet 

kymographie n.f. oi Le 

kyrielle n.f. ie pa cle 

kyste n.m. aus «slès y 7. «js TRS 

GS le) LS ST 

ES LE Ji QG 258 f pli 

kystique adj. 

kyu 7.1. 



L n.m.inv. consonne et douzième lettre #Y «J 

de l'alphabet française  ,:£ gb Sin 

EE A Pre ä 

1 abrév. et symboles Ja 5) 

1 nm.inv. Litre GA 3) d 

1 n.finv. Livre (demi-kilo) pa 

L adj; n.m.inv. Cinquante o Le 

en chiffres romains ts) LU) 

Lou£ n.finv. Livre SIA a 

sterling 

L-. Cinquante mille en chiffres Li 02: 

romains COASRONS 

À ady. OS AS 

la n.m.in. (SN 5 al Cu x) Ji 

là inter). A A 

labadens n.m. ati LS 

labarum n.m. ball à F 

label #.m. 

labelle (bot.) n.m. 

& ji LUS au 

« Li à 

GB Le 2) eo labelliser v.rr. 

labeur n.m. 

labial, iale, iaux adj. TA dos 

labialisation n.f. ais QUES 

en fiet use ' 

GS Sn à a L de 

(É ur) EU 

(SE) 

labialiser v.fr. 

lbié n.fpl. 

labié, iée adj. 

labile adj. C4 L EU HW) À Je 6 
labile, étape (géol.) adj. a le 

labite (min.) n.f. cu Y 

laborantin, ine n. GE alu) 6 Fe 

laboratoire n.m. Jex 

laboratoire n.m. rh 4 re 

laborieusement adv._ ste 18 «+ 3 Éric 

sp cit ligs ati ds 

A ons 4 
pl cles 6hgires 

laborieux adj. 

laborieux, ieuse ad). 

labour n.m. Lt cs 

labourable adj. B-DAU BU ed De ss 

CHEFS 

ou. 

labourage n.m. 

labourer v.fr. 

laboureur n.m. oe ES 

labyrinthe #.m. TE PE 

labyrinthe n.m. LU os 

lac n.m. pen 

lac amer (géol.) n.m. AT 

laçage, lacement n.m. cAtas ue dress 

Sail 

lacer v.rr. IE ee Ji «AGE 

lacération n.f. (US) jai > 
2,8 - êe 

Gros gÿ 
.* «da 

Ge) des «bu, 

lacérer v.rr. 

lacérer v.fr. 

lacet n.m. 

lacet (impression en-) {(comp.) n.m. sé cb 

ol 



lâche adj. cn cols ol gr ES 

# Se 

lâche n. Ci gr 203 #5) 

lâche au travail adj. J Ces ci 

lâche, vêtements adj. Lolita sé 

lâché adj. ere cs J 

lâichée n.f. sye cel 
lâchement adv. Ex Gp 7 

W$ «Je a) MA] 

if Cf oi as a 

EAN & oh (>) ei (BA) 

lâcheté n1.f. 

lâcher n.m. 

lâcher v.fr. 

JE ape a «om 

Jar cle 
St a as 

lâcheur, euse 7. 

lacis n.m. 

el, Je das, ja 

laconique adj. 

laconiquement ady. 

laconisme n.m. en je € à, Lass| Last 

lacrima-christi n.m.inv. A ep à 

lacrymal, ale, aux adj. e 25 

lacrymogène ad). € #30 ce 
eË 

lacs nm. àd , cäb Lis ce de Né 

lactaire adj. eut Giles) pl 

lactaire n.m. GS 3 jte 35) pe) mer 

lactase n.f. x Jus 

3 SE Sas : ju) tj 

55 3 di Gi 2. 
US ep Lo 65958 € 

lactase (chimie) n.f. 

lactation nf. 

lacté, e adj, aus 29 
lactifère adj, (ass fo5,2 cali JU) y 
lactique adj. en) 

lactobacille #.m. dr de seLs) ht LES 

Ge À 55 di 
GÉD to ts 

CES 
lactoflavine #.f 

lactose 7.1. 

lacunaire adj. ses 6 ui Je 35 ei qm 55 
p] 4 - 

lacune n.f. 2e OL «Da 63 65 5m 

Éd 

lacune (géol.) nf. &b Je Qc > gt th 

CA grill des 

Gr 5 À 3 ve 5e 
JE te 

Sets «AU GG «blé 

lacune {biol.) n.f. 

lacunes, combler les }.f. 

lacustre adj. 

ad nm. 

là-dedans /oc.adv. 

ladre adj.;n. 

ladrerie n.f. JE to chi or 

lady :1.f. de 

AL 53% cils 2 8 pou 

(ue SN Pie Er Je) OU 

LU 3 pe C3 
lagune, déchets de la {géol.) n.f. 

Go ge dl) RUE io 
GE gi 

lagon #.m. 

laguis n.m1. 

lagune n.f. 

ls 

laïc, laïque adj.;n. 

laïciser v.rr. ae 
COR AAC 

laïcisme ».m. lle 

laïcité n.f. ile 

laid, e adj. pat ” F up Gé ge 

laideron n.m. RER E # 

laideur n.f. BUS ls au 

laie n.f. sage So 2j 5 

lainage n.m. ge ge Lits 

laïne n.f. ere 

laine feutrée n.f. 4 ue 3 po 

lainerie 71.f. D ye ga 

laineur, euse 7. J'ar 

laineux, se adj. S fa #5 Gb, De 

laïnier n.m. 43 pal Or guill als 

laïque ou laïc adj; n. (ule) 3 A date 

lais n.m. Re Cr cp ab 



laisse -------............mannnns 480 ------".. lamentablement 
at ce 

laisse ñ.f. A j} 65 pèse cpla; cop, 

laissées n.fpl. GS 258) 

laisser v.fr. SES «nb 55 20 

laissez-passer n.m.inv. Dar Jr 

lait n.m. db 

laitage nm.  : ls Aa Us gas ER mure 

Aaab\i 

DU astro OS 3 4 cale 

laiteux, euse adj. (Mo ce oi an) Cd 
4 

2 

ent gt) ou ER 

laiterie n.f. 

laitier adj. 

laitier, ière n.m.; f. 

laiton (chimie) n.m. el pli 
LS 

laitue n.f die 

4 

SEA cas 

Cote hs 
; a "5 k 4 s « 3 #: 

(G)3 D ges PS 
, 

lamanage nm. el c,=1,M 5°) al Zi 

C1 à el eolé 

lamarckisme nm. CUS je Ji à) SN 

(Era WlÉC5 à Le 9 28 pe a 
(oh @ 25) CLOUS 

laïus n."1. 

laïusser v.intr. 

laïusseur adj. 

laize n.f. 

lakiste adj. eh 

lallation n.f. 

lama nn. 

lamaneur n.m. 

lamaserie n.f. 

lambada nf. 25 pe El Ch, 

lambda #.m.inv. WMV ce he si à 

au 4 

lambda, particule du (phys.) n.m.inv. > 

IL Dspes clal 

lambeau n.m. 

lambert (illum.) n. 

Ana) EE te 

£ ral Ed 9 1 peY 

lambin,ine adj:n. £! A og ce dei js 

lambiner v.intr. RE USE ee 7 db 

lambourde n.f. Le 

lambrequin n.m. ORALE 

lambris n.m. je Alf 
Es. 

lambris d’appui (archit.) nm. 5165 & 3 x 
6 RSS 1 ï É F u 

Ge ki: At fée co parut BA cad 
tions x F 

8 A ae cu CA 

lambrissage nm. à SAS &) di eéei 

pu 

lambrissé, e adj. ds 

lambrisser v.rr. ul 

PES 
(Sel Je) MY 

lambruche ou lambrusque n.f. 

lama 2m. 

., 

Jef 35 fer 

lame nf. ue 3 À [tri fou se] aie 

Leslie REY 9 ln 6 ab 

Gr by) SA «lai 
rat des 

ei Qi 
AS", ae cu Lg HV) 

lame adj. 

lame n.f. 

lamé n.m. 

lamé, ée adj. 

lamelle n.f. 

lamelle n.f. 

lamelleux adj. 

el Le UV ai de 

lamentablement adv. Lu Eee re Jebesa 

lamentable adj. 



lamentation --------....... 481 ------- lance de haute dispersion 

lamentation nf. bal cf nf lé 

lamenter (se) v.pr. ef sf «of «Je eV 

lamento n.m. Dre 

lamier (bot.) n.m. (oise DU) 0 3 Ÿ 

[ox] ciai as 

laminage de tubes (chimie) n.m. AE 

Lee 3 fé UN de y 3 LoUÎ cul üà Lo) 
Q Wbeo} deu CU ai Le LOU oil 3 

As SN NE ce ae 31 GG Le Rob toux 
CUS IE" Lai 

laminage n.m. 

CAEN 

» 
CRC 

laminaire ad). Ge œ SE) ms A 

EU Dai JS 

3 à ju atf 

laminaïire, courant (hyd.) adj. «ab cpl 

laminaire n.f. 

laminée, grille adj. EL je 

laminée, planche {carpe.) ad). 6) ri 

laminer v.tr. Es «ob Ge 

lamineur n.". al & 

lamineux, euse adj. BR 

(Oaall pes AT) os 

joue 
laminoir 7.m. 

lampadaire #.m. 

5. 
call te 

lampe à gaz (illum.) nf Ge rte jee 

lampant, e adj. 

lamparo n.m. 

lampe n.f. 

lampe à incandescence 338 M1 gs sl les 

en argon (électron.) n.f. 

lampe à rayon cathodique (phys.) nf. 7Las 

> AI axäi 

lampe alcoolique .f. e ie che 

be, og je le Gé ges phares 
ess bis v Qi V/ve Cu 5 du 4,46 7 41,5 

RS LS 3 pd ces Janiesy jee ef Less 

CCE 
"Ji" ce 

Guét 4e1 Jole) 6 a 

lampe au néon (électron.) n.f. 

lampe Carcel (illum.) n.f. 

lampe cratère (électron.) n.f. 2 che 

lampe de Davy (min.) n.f. ce as ces 

ptit g oui 

lampe électrique (illum.) nf. (ét xs Le 

lampe stroboscopique n.f. ai Had 7 las 

É, A0 je Leu |, S 

lampe témoin n.f. Je je 

lampe verre opale (illum.) n.f. CU PES cie 

a Quai 

lampe, gaz (phys.) n.f. rue ji che 

lampée n.f. us > 

lamper v.rr. rit 
1, 

lampion z.m. «(> ee ghes) garer que 

ge cire 
eg re pile 

4ù y 3 cçealall cle) &-Lo 

lampiste n.m. 

lampisterie n.f. 

(abat 

lampourde n.f. cp re OÙ or) LE 

GAS Ji dei 
lamprillon n.m. ME à 

lanarkite (min.) n.f. es JUN 

lance n.f. Sy en 

lance n.f. 7 dl sde col ne 

lance de haute dispersion n.f. A ae 2 



lance de la pile-----------".. 482 --mmmmmmmnmenmnnnnnns lanugineux, euse 

lance de la pile (elec.eng.) nf. 43 

gard ai RFA US pole Ab (par) 
Gas 

lance-bombes n.m.inv. Ji 256 

lancée n.f. g LA 35 ati 

lance-engins n.m.inv. ea) ge &5û 

AE 

POS va AA ANT Be 7 
sl «> sd ca) 

lance-flammes 71..inv. 

lancement #.n. 

lance-pierre n.m. à ge 

A rh, 
gi Ag 

ai 
2) Je it 

co tb ob 

lancer v.fr. 

lancer (se) v.pr. 

lancette n.f. 

lanceur, euse 7. 

lancier n.m. 

lancinant, e adj. Fb 

Jlanciner v.tr. ax lo ee 55 

landau nm. (dis abuse À as) puy 

s °s 1, € 

Die On D) 

langage n.m. Le col ex 

langage d'origine (comp.) nm. «& ja ET] 

Jah pb Le Er a 
° 

langage scientifique {comp.) nm. Ze iJ 

GE Ge) 
Jéb LL sai 

Le 

langage c (comp.) n.m. 

langagier, ière adj. 

lange n.m1. 

langer v.rr. 

langite (min.) n.f. C5 Ÿ 

langoureusement adv. jrè come «) sd 

langoureux, euse adj. Er «pb «us «bee 

pa AZ ASS langouste n1.f. 

langue n.f. 

languette n.f. 

langueur n.f. sb «Ja «5 65 «ass 

langueyable ad). ce 

langueyer vtr. ae le 

languide adj. Le js «yù 

languir v.intr. Due asc pie «Cu 
/ 

languissamment adv. «2 «ax «J à 

8 cui nee 

languissant, e adj. Le 28 «215 «his 

lanière n.f. 12 a (AL. ab 5) Fe 

lanifère adj. Cle y le eo pe cl of 53 

Spots 

lanigère adj. É) 5 

lansfordite (min.) n.f. C3 y gi Y 
o- 9 

lanterne n.f. Ga) oi AT pb 

ps 
lanterner v.intr. aë y g Lo LES 

lanthane (chimie) n.m. Las (se x 1) 

e sua 

lanugineux, euse adj, ( ÆËl dre) gb 



La05 -----......... 483 mms Las Vegas 

Laos n.m. gel Woo «ps Y 

lapalissade n.f. Jet Juan asia 

laparoscopie n.f. 

laparotomie 11.f. 

lapement 71.1. 

laper v.rr. er MÉ, . 

lapereau n.m. Ne) EF ab, 

lapiaz ou lapié n.m. AARNES ES Te 

lapicide n. CEA à) ré 

lapidaire n. GES 5 et) CS ds AE 

QE 56h JE 
lapidaire adj. LÉ pas ie a 

lapidation 7.f. 3 Et 7) 

lapider v.fr. Sd ele der) 
é 

lapidifier v.tr. PE 

lapilli n.m.pl. AN ue 
. HÉCES TO EE 

lapin, € n. IN Ed fi 

lapinière nf. (M 2 f D) 25 5 

lapis ou lapis-lazuli (min.) n.m.inv.  5555Y 
s, f CSA H LE 

Sol pe (25 >) 

laps n.m. OU jh pe au 5,5 fan} 

laps, e adj. Eu LS G Lilo 

lapsus n.m. DRE EéR Abe 

laquais #.m. pé ele cb 

laque n.f.; m. se Laon Eon5l, 8 Las) a 

(LÉ 3 > HA LE fre y md VI a Laÿ 5 
ah SN E s 

sy Qu bn 2 
A ASS AY 

laquelle pr.rel.f. 

laquer v.rr. 

laqueur, euse 7. 

laqueux, euse adj. S 

larbin 7.m. ee 

larcin n.m. ce pets iles de 

lard 7.m. RFA prb 

larder v.fr. mi sn mi 

lardon n.m. ai us Aalai 

lare n.n1. ob ee 

largable adj. Chi y LE 
# e 

Ji «LU ai <' 

gr >) 2 ces 

largage n.171. 

large adj.,n.m.;adv. 

o 

ue 6 R 6j; 
Sp ee 

ae 
a PE 

LA JUN feel 8 es 
largeur extrême ne GES 9) ei À A 

Pr 
SN 

largement ad. 

largesse n.f. 

largeur n.f. 

largeur de canal (elec.comm.) n.f. 

largue adj. 

larguer v.tr. 

larme n.f. 3% câxes 

larme, deluge de n.f. er à 

larmier n.m. 45 M ab 

larmier (constr.) nm. (> à à : ji Er 

eh 3) oo of su Gs 

gts LA 

DM «ts «4 

ni 

Pet 

larmoiement #.m. 

larmoyant, e ad). 

larmoyer v.intr. 

larron 7.1. 

larve n.f. BUS (PES (Es pe 

larvé, ée adj. Due Las QE 

laryngien adj. pe 

laryngite n.f. st en) 

larynx n.m. Epesre 

las inter). iofs LU LS 

GS pal slt 

Las vegas 7. 



1as, [asçe----."" 484 

las, lasse adj. 42e (55e ge a à Le 

RL OL FE 
lascar 7. QUES ce ln «Asls 

lascif, ive adj. EG «C) a Pie 

GES NE 

laser (phys.) nm. ds os A 4 cles) ,53 
FR spa pa» ox Gi à IGN led) 
3 qe 6 pa Les nllelt pags s ll 
4 es jets 2h Hd eh Jlekt Lau 

El as, ei s #2 dl Ji 8 y 5 J'£ + pull 

CAN CE À Me sel Ge (3 ebay ua 

lasciveté ou lascivité n.f. 

ne do dla 
ca LED E Len 

laser n.n. Elu ON 
laser à argon (électron.) nm. "5" 3e) 

laser à gaz cabonique .m. LS QÙ 58 

jui D y SI 

laser à liquide (phys.) n.m. le y5 

laser, appareil-photo n.m.  1ulS :4,51 5 24 

gl il 
laser, rayon n.m. PES 

lassant, e adj. Je an a ee 

lasser v.rr. FA elei «BFC 

lasser (se) v.pr. ee ï” rer 

Lassie n.m. CORTE TRS 

lassitude n.f. GLS ce lef as le 
4 ÉD A ci lasso n.ni. dut cb sat 35 Je ‘os us) 

SU I LUN Je 

nm nnnen es ennnenennnnnnnensen laurier 

re ET ÉRrs 

4 

Le Gus 

lasure n.f. 

lasting n.m. 

latence n.f. JE TES 

latent, e adj. jrs AC 

latéral, ale, aux adj;n.f. (L5b-d) a br 

= 
latéral, stress ad). br Sr! 

latérale, cratère adj. ile 23° 

Ge ai Qt se À 6 

(AE) (55 

latéralement ad. 

latex 71.m. 

latin n.m. 

CERN 
NN ail fe 

latitude n.f. ue EE A Le 
latitude, céleste (astron.) n.f. 7) es) 

QE pod AU 3 A 28 Es Ares sa 

latitudinaire | adi.; ñ 

latin, ine ad). 

latiniste 71m. 

Li nai) {OS 
pis colis (ONE 

latrapite (min.) n. ce SY 

latrie n.f. 55Le 

gli eut f SU ee 

3 élue ble je Ca 

# 
eo A 0 2, 
63hona does 

latrines 7.fpl. 

latte 1.f. 

latte déployée (chimie) n.f. 

latté, ée adj; n. € &ÿ, Lis ee his 

GI LES ee € 5) «GE 
Ge gl Ch) r 3 

op 5 fi ga Lode 

latter v.rr. 

laudanum n.m. 

Le ii 

AE 
Le pat 
Je JC 

SH je [a G] su 

laudateur, trice n. 

laudatif, ive adj. 

laudes n.fpl. 

lauréat, ate adj. 

laureate 7. 

laurier n.m. Ce) À, 



laurier-rose ---------------- 

laurier-rose 71.1. 

laurier (bot.) nm. 

lause ou lauze n.f. 

LA V (virus du sida) nm.inv. 3% 2% psp 

&U 

lavable adj. J-iÙ JE JR da 

lavabo 7.m. 

lavage n.m. 

lavande nf. (he 5 © Qu) NN «ape 

lavandière n.f. dis 4) ae 

lavasse n.f. su S Les 

lave n.f. AS LS in ci > 

lavé, ée adj. (0 at «ei Qg) ton AE 

lave-glace n.1m. ets dé 

lave-linge n.m.inv. GES) ds 

lavement n.mn. J-* Je 

laver v.tr. Le fr 

laver (se) v.pr. eee 

laverie de voitures 71.f. ES Je 

manne nee s een nee nee leadership 

laveur, euse 7. 3 is ÿ AU) @) és 

(S 
lave-vaisselle n.m.inv. PE 

lavis n.m. UGS Obs cou 95 

lavoir n.m. Je ER ts 

lavure n.f Se Ji LAC 

laxatif, ive adj; n. SLI ie 

JE 
rs 
Lalus AE 

(ue) (pmtes Gt 

& «lg | EE 

laxisme 7.m. 

laxiste adj. 

laxiste n. 

laxité n.f. 

layetier n.m. Gi polial plo) Last 

layette n.f. ASS jee 

lazaret n.m. (pue par 

lazulite, pierre d'azur (min.) n.f. 4 45Ÿ 

lazzi n.m. ab 28 5 [ut 71 

(& Jr) je 

(as 8) 

le la, les pr. pers. 

le, la, plur les art.déf. 

Le fichier à accès séquentiel{comp.) n.m. ab 

Ge as 
A Late es A 

y ASS 
: jo Lu 

ARECSS 
HE 2h ul 

Le Lièvre (astron.) n.m. 

Le Petit Lion (astron.) n.m. 

le plus haut diviseur 

commun (maths.) n.m. 

le plus petit commun Ro Walt Ja 

facteur (mnaths.) n.m. 

le programme de (ae) 9) Se mb à 

bibliothèque (comp.) n.ni. 

Le secteur sphérique (geom.) n.m. re £ Li 

leader #.m71. Go or > 65 

leadership 7.1. au, «651 cèeleT 



léchateliérite ------.". 486 -----." législatif, ive 
léchateliérite (min.) n.f. Ca bis 

lèche n.f. pb 26 à 

lécher v.rr. re La 

lécheur, euse 7. ré oi 

leçon n.f. Lai «ls «8 je a yf 7. - 

lécontite (min.) n.f. | es SJ 

lecteur de bande LR h Li à 6 

magnétique (comp.) n.m. | 

lecteur de cartes { Comp. ) nm. rc 

Lai Oublie 48) sx 
lecteur de code à barres { comp.) n.m. ie piU 

NE a 

lecteur de code à sauf 3 a s 0 

bâtonnets (comp.) n.m. | 

EP 

ON xs As 2 

lecteur du code = baguette (comp.) n. 3,5 #6 

lecteur de son nm. (A de æ25 © pal & 16 

lecteur de disquettes (comp.) n.m. 

lecteur optique de caractère{comp.) n.m. de 20 

lecteur optique de marques (comp.) n.m. as 0 

sas UNE 

lecteur, trice n. RE ee JG eee 

lecteur-perforateur #.m1. ee Le JG 

lecteur-perforateur de cartes 71.m. ie JB 

Li SL, 
lectorat 71.1. call ile 

lecture 7.f. SONG «361 5 caille 

lecture exacte nf. jf ab 25 315 «2255 51 5 

5 

lecture minimum de l'échelle{eng.) n.f. 4 La 

url) Li 

lecture-écriture (contrôle de --) n.f. GX 

&USUI 3 861 ah 

légal, ale, aux ad). É HMS 

légalement adv. Gi des 

ie a SU 455Las 

Le Oslo «de GA 

in 2 GE ds 
Ge) Gui 6 dE) et 

QAR) En 54 A) Le 
Se 

à jû ae à 

légalisation n.f. 

légaliser v.rr. 

légalisme 7.m. 

légaliste ad). 

légaliste n. 

légalité n.f. 

légat nm. pi «sole # UUJI S$ gd) 

légataire n. ca jy «4 ser 

légation n1.f. & ob 4 

legato adv. Je Je ais 

lège adj. a L ad 
%. . ° € 

ne cul Les paul 

mon, Pr 2e Où tel 
dard A5, (8) laut 65 pu 

F5 fs op etubal qu 

légendaire adj. 

légende ».f. 

légende ».f. 

She) «(gt 

légender v.rr. 23 — ch 

léger, ère ad). (G) caës 

his al y légèrement adv. 

o + 2% 

251 es 

5; ss RES ie 

légèreté n1.f. 

légèreté nf. 

légiférer v.intr. os ie LA 

légion n.f. Jr sl Œ 5 

légionnaire n.m. [ous Ji ae] 515 as 

législateur, trice adj. n. e ie € er eu Een 

Gb) &u 
Ÿ 

ta législation nf. A es AT re 

o °,£ 
legislatif, ive adj. Eyes 



législature ---------- 487 ==" lentille ménisque 

législature n1.f. 

légiste n.m. SH G Je Gy6 a 

ES SA 056 Gus 
Sr 

Les es cg EN ein 
f CE 6. 

(2) te 

légitimation nf. 

légitime adj; n.f. 

légitimement adv. 

légitimer v.tr. 

(Ge) à SL 

Ge) GE SE 
légitimité n.f. ge 

légitimiste n.m.; f. 

légitimiste adj. 

légitimité n.f. Le «ie sé 

legs n.m. Le ia csbail 

léguer V.{r. — PT «— ei 

légume n.m.; f. 5 ja ag 

légumier, ière adj. 

légumier #.mn. 

GS jf BU) ua «cé 

CODE 
o 

dis LE 

Am | AS à PF) Êtess 

légumine ».f. 

légumineuse (bot.) n.f. 

légumineux, se adj. 

leishmanie n.f. 

Ge Yi DS La 

leitmotiv #.m. NS ASE a 5Y 

lemmatiser v.tr. Ent à LS ee: 

lemme n.m. api Lo ORNE 

lemniscate n.f. O3 ce 

lemon-grass ñ.m.inv. Ô pl Les 

lémuriens n.m.pl. & 4 — A5 ,) ob, ge) 

lendemain n.". JU 8x où pu cle 

<e eus hge 

QE 

Et she 

lensois,e adj.; npr. Le 5 à qi Ÿ ie DR 

2 Je ce der 
Op 

lénifiant, e adj. 

lénifier v.fr. 

lénitif, ive adj. 

lent, e adj. 

lent, ralenti adj. 

lente nf age (JA et 3 ee p) ie 

Lo Qle «fn «ôla cel 
ON 5 NÉE de 

POTERIE 
(EH) re 
ae au . 

Ke 

AI 93 Lei 

Pre 
ave pd 

lentement adv. 

lenteur 7.f. 

lenticelle n.f. 

lenticulaire adj. 

lenticule n.f. 

lentiforme adj. 

lentigo n.m. 

lentille n.f. 

lentille achromatique {opt.) n.f. «is SN 3e 

af A JS of 0 99 e pee 8 sages ST au 
QT 

lentille aimantée (électron.) n.f. ne ce 

lentille bifocale (opt.) n.f. AE ee 

lentille de petzval (phys.) n.f. db Fe 

lentille de contact (opt.) n.f. Nue 

lentille diélectrique (phys.) nf ‘Aje us 

24 pa dual js 35 3 Adi ob Ji she 

lentille divergeante {opt.) n.f. a ne 

ë eu aude 

lentille double concave (phys.) n.f. UNE 

ee a . ee ge 

lentille SE SL LAS rides des à 06 

électromagnétique {électron.) n.f. de 5 

lentille électronique a 48 A 3 SU ue 

électrique{phys.) n.f. 

lentille ménisque {opt.) n.f. De a de 



lentille objective..." 488 -.. leucocythémie 
lentille objective (opt.) n.f. RUE RIT 

lentille sphérique (opr.) n.f. CR 

lentille, axe de la (opt.) n.f. La Jp 

léonin, e adj. Cr lt) Éd 

léopard n.m. es 

lépidolite n.m. 

BV GA 

(OL 58 ji ce 3) 

Tien 

(ue) et Las 

lépidoptère n.m. 

CA lépiote n.f. &, 

lèpre n.f. 

lépreux n.m. 

lépreux, euse adj. Ge) PA el 

CO léprome n.m. Li a 

léproserie n.f. rt Lis 

lepton n.m. HS > 

lequel, laquelle pr.rel.m.; f. «sh EAU) 

lesquelles pr.rel.fpl. sl 

lesquels pr.rel.m. pl. cri 

lès prép. I GLEN «cils 
les arrivées, en premier{géol.) n. 

Rd pe ail ne Lai Le JS : GA 

& jé is Le Ar 

East 4h 

les marques n.f. 

lesbien, ienne adj; n.f. raies 

(ELU es) OP 

lesbianisme n.m. ESA] 

lèse-majesté 11.f. (Gi NA AE or 

léser v.rr. lg ut 

Lo 4 fs 
LE Re 

JE a 

lésine nf. 

lésiner vintr. 

lésinerie n.f. 

lésineur n.m. 

lésion #.f. 

lésion (mnéd.) n.f. GS pipe ji Las ra 
CT 

lésionnel, elle adj. ap 

Lesotho n.f. (35) 58 go) 

lessivable adj. JA 6 

lessivage n.m. Jui jé 

lessivage {géochimie) n.m. on 4 À 1 

lessive n.f. Jade cts 3i5 élu co su 

lessive de potasse s #5 Je 

caustique (chimie) n.f. 

(EAU Gb pi 
Je jui 

8 y#le st 

lessiver vtr. 

lessiveur, se n.m.; f. 

lest n.m. 

lestage n.m. Le à prei 

leste adj. CAE D 

lester v.fr. Goya sie 535) Lo JE 

létal, ale, aux adj. Es «els 

létalité ».f. a «0 c'e 

léthargie n.f. ge ue «pl 5 

lette ou letton n.. at Ut ail 

léthargique adj. es Gate 

létovicite (min.) n.f. (oc) ei 

lettrage n.m. Er en 

lettre n.f. 

lettre de crédit n.f. 

Histo al) 
sloxel 1e Rss rs 

lettré, ée adj. 

leu n.m. 5 

leucémie nf. ar ao 
leucémique adj. (ea ets aies) gotasi 

leucémique n. et] ob se” P 

leucine n.f. Tr sx Lab) Ce y 

leuco - el on dot | 

(ea y las DES 

pal Lai 

leucocytes (z001.) n.m. 

leucocythémie 7.f. 



leucome ---".......... Se liaison 
rente 7 

leucome {méd.) n.m. (ESA Ë Met Èf E 

(x à) ee sa 

GLEN SEK) cote EU ab 
EE 
(ss) EL A5 

Ge Jpil pen) Eh 8 
és us 

leur pr.poss. CB À 

leucopénie n.f. 

leucoxène (rnin.) n.m. 

leude 7.m. 

leur adj.poss. 

leur pr.pers.inv. 

leurre 7.11. ab 
LE dit © 

el ll pe 5) 5 
er ne 

leurrer v.rr. 

levage n.m. 

levain n.m. 

levant .m. GE 

levant,e adj. 

levantin n. ST 

levantin, ine adj. (3 28 

levé et n.m. est JL", 

levé lithogéochimique(géochimie) n.m. 7 

Se (lens per 
Ep sis «aa qu 

Es 
GI 6) HE à, 

levé, ée adj. 

levée n.f. 

lève-glace n.m. 

lever n.m. 5 256 ep 

ol, de SE éd 

jé = S 

Lis 026 eaëils tres eb 

lever v.intr. 

lever v.fr. 

lever (se) v.pr. 

lève-tard #.inv. 205 

lève-tôt 7.inv. 5 rs 

levier n.m. 6 pre il, ae 

levier (mech.) n.m. £hs Je de il) 

levier d'arrêt n.m. là] AA ES 

levier du frein (eng.) nm. deze 1 a 

Si 

levier en voie d'ajustement (eng.) n.m. fl) 

nait 5 «hé) 
D ms di 

levier manuel #.m. Lai 8 ii AE 
# 

levier principal n.111. ee) #5 

levier, presse du (eng.) n.m. Elo Fe 

levier, valet du (eng.) n.m. els EU 

lévitation n.f. gent 5 EU 

lévite n.m. CS AY gs Y das os 

léviter v.intr. SE 

levraut n.n. BP 

lèvre n.f. te dé 

lèvre 7.f. 6 PRE te hs re 

levrette n.f. Le At 

levure nf. 383 8 pett (bA : mel gout 63 pas 

lévrier #.m. 

SERA QUES 
lewisite (chimie) n.f. Cu 3 

lexème 71.m. eigh sie 

lexical, ale, aux adj. Gi> pb « es 

lexicographe 7. tai es 

lexicographie n.f. (pr lali ele) Lasuee 

lexicologue x. 

Li ni re pr al a 20 

ol JS 

és ae 

lexique 7.1. 

lexique des instructions n.m1. 

lézard n.m. 

SA es «6° co «5 
és 

l'holohedral forme (chimie) n.m. Jai 

AE EE 

Je dt 
ire 

ae JE due LU j 

lézarde n.f. 

lézarder v.intr. 

liage 71m. 

liaison n.f. 
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liaison n.f. Jhaïl «Jai 5 «LU es «5, 

liaison {mus.) n.f. de 

liaison (sens de -) (comp.) nf. À F5 sni 

UV 

liaison pour transmission  ŒULY (3) Les 

de données (comp.) n.f. 

liaisonnable adj. el EG 

liaisonner v.rr. ne Hess 

liane n.f. CHR «ab fo «aë LE 

liant 7.1. À qu Pen) 

liant, e ad. Géo) Où 0 «255 0 

. ® | SÉ, 09 à Gé 

ka) «list die «8 Lol 

liard nm. 

liasse n.f. 

Liban n.".pr. 

libanais, e adj.; n. E 

ÊE É libanisation n.f. 

libation n.f. 

libelle n.m. 

HA «TS Le RC ail 
La 5 Lens 3j Ron 

libeller v.rr. Mas ai, > 
fe CE ir 

CV GE Gite aie) co pus 

[a 

libelliste 71.m. 

libellule n.f. 

liber n.m. LA 8 Eh 

libera n.m. SA Jÿ Le 

libéral, ale, aux adj.:n. Ga a ES 
ns) SI 

libéralement adv. Be 34 ce eS 

libéralisme 7.m. Sly Lui 41 8e Lada 

libéralité n.f. > gi es 

libérateur, trice adj; n. 25 (25) dE Se 

Oo EM cap 
LM Got 

libération 7.f. 

libération d'énergie (phys.) n.f. 

ce Evil à Ai one 

libéré, ée ad). 

libérer v.r. 

libérer (se) v.pr. cp {-. “ LE me 

Libéria n.f. Gi 415) He 

Eye Lg ss À 
bi as Lx 

LE 

libertaire adj. 

libertaire n. 

liberté n.f. 

libertin n. (ai) Gb «> b 

Géo) Gb et 

So «25 up 
où dt Lil 

libidinal, ale, aux adj. Gr 

libertin, ine adj. 

libertinage n.m. 

liberum veto n.1n.inv. 

PR a 
es dé als > 

. ss “2 

librairie n.f. < 

pl dif OL 

libidineux, euse ad). 

libido n.f. 

libraire n.m. 

libration n.f. 

libre ad). ab 

libre parcours moyen (chimie) n.m. LUE 

1 Li 

libre-échange nm. «Xl 3 Ets 5 et 

Ji > 
librement adv.  :; deb « RU Cle, db jet 

| LU QUE 
libre-service n.m. ail Lai 

Libye n.f. 

lice n.f. 

Ga Le 43) LS 
ee 

licence n.f. (ae) 5j 

licencié, iée n. Bel je cils 



licenciement-------""-""""m 49 ---mmmnnns ligne de connexion 

licenciement nm. Spb qu ps «he fai 

— criSbe Has 
: J 

licencieusement adv. 

licencier v.fr. 

Jr & eu ad 

licencieux, se adj. gb e,>b «sl « ia ae 

. -7 ve 8 8 - > a, À 
lichen nm. eb je Gg «ol Je «je cicél 

Jah ju 

licher vtr. oi 

lichette n.f. pub re de 

licitation n.f. 

Le br 

Sr a y are dt 

GE El) WU G 54; 
# #5 Fe 
(ose dise) 0,8 

> pe be) A) 

o , °3 

ct, 8 dll le «à 

licitement adv. 

liciter v.rr. 

licorne n.f. 

licou ou licol n.m. 

lie n.f. 
ji. 

liège n.m. D eo ni 

liège de montagne, liège fossile (min.) n.m. cè 

lien #.m. DE be 145 «ôb y call lb, 

lien de la sécurité (elec.eng.) nm. dl dl, 

lier v.rr. 16 ff Le 

lier (se) v.pr. 

lierre nm. (Gite co) 3 DH SL Le 

Gi (ets hi) 2 

o le «rte 1 LS, 

liesse n.f. Li ang ŒE 

lieu n.m. tre Ji cp Ce 

lieue n.f de pis if) pe 
lieuse 71.f. dat) cul li, 

lieuse (eng.) n.f. OURS Ke 

lieutenance n.f. Qi p2)e à5)) La 

lieutenant n.m. eur cplèil «Ji ee 

lieutenant-colonel #.m. As 

D, 0 CNE “ 
lièvre n.m. Ge y il Sy) ls 

lifo n. Vif ue Last si 

lift n.m. Li 5 “EN ABUS 

lifter v.tr. CAE 5% «GE 45 

liftier, ière n. dan (ge 

lifting 7.m. en ee 

ligament #.1n. LL «has LU ) 

ligamentaire adj. , 5 

ligamenteux, se adj. pb) 

ligature n.f. di) 

ligaturer v.ir. Gé FAETEE SE ie 

lige ad). et 
_ 

light adj.inv. CA 

etes 

lignage n.m. 

ligne ».f. 

ligne aérienne (eng.) n.f. LE Le PES Là 

ligne agonique (géophys.) nf. Dé dé 

ligne à retard à quartz (électron) n.f. Le 

a paré Ge et le) UNI 591 tr 

(gel Je eus US 3) 5 

ligne branché 7.f. té pbs LE Le 

ligne d'air (eng.) nf. #84 35 le tell Le 

ligne de but (mil.) n.f AA Le 

ligue de connexion (chimie) nf. 4!) ee 

Ds CS a JEUN US 5 cu etat ail) 

5 pen gi Gt pe ji le di YI Ale ae 
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SD ES A ie 9 GA GA 

(CON SNL de Jeudis Ju 

ligne de dimension n.f. A de 

ligne de direction (maths.) n.f LA Le 

lignes de Dühring (chimie) n.f.pl. Lys 

Bat po 5 ci lt L'idée doses) ja 

a OUT, AA LIU OU ei À cv 

Lidl 6 ce ps ds cell OU ag 5 ous 

LU lie JA LS 5 je) pu cage at si 

| _ CH pe de 

He 

ligne de feu (mil.) n.f. Rues 
ligne de la cambrure #. f. ide VI ce 

ligne de la charge (naur.,eng.) nf. «ki Le 

tale 
ligne de la vapeur (phys.) nf (xs es 

ai SA os (de ou pe Ji 615 
ligne de l'échange (teleph.) nf) Ju ds 

il LE «GSM I 8 Ex 
ligne de Kéfroiiisement ghhol re sea 

adiabatique (chimie) n.f. | 

ligne de support 7.f Lr JS M Le 

ligne de vol (aéro.) n.f. si Dh LS 
ligne d'intersection n.f bus Le 

ligne du balayage (telev.) nf. ÿ) LS Le 

nl 
ligne du lien n.f. Li jé 

ligne du rivage (g£éol.) n.f. La jt Ve 

Epedh Je Le ai bai Le oaël 14 LLEN »855 

ligne fiduciaire (surv.) n.f LM Le 

ligne frontière 71.f (E3 3 ais pres ds 

ligne isocarbonique (géochimie) n.f. b> 

Op SN ç 325 

ligne isoginique (geophys.) n.f. us etui L5 

Gel Ci 

ligne isométrique (phys.) n.f. salé Le 

til Le ni 

ligne q (chimie) n.f. ae as Ls 

Der abat 
| Sea 

bye ee Le 

lignes de Dühring{ core nfplé ss be 

lignes obliques (geom.) n.f. AE ONE A 

lignée n.f. 

lignée n.f. 

ligner v.rr. 

lignerolle #.f. 

als Eee ge 

(RAI FU ee Le 

(Ed) SK Eute qu po 
Ge che &h) dy 

ligneul 7.1. 

ligneux, se adj. 

lignite nf. 

ligot 7.m. 

ligotage n.m. SE «br ch 

ligoter v.rr. CA en 

ligue n.f. as cärale ab) 

liguer v.tr. iL; pi es de 

liguer (se) v.pr. ON ui ie 

lilas nm. 4 ad se CS ax) = un 

Chad Les ou el 8 5 
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liliacé r.m. 

lillianite {min.) n.f. cs 

limace n.f. Ce oûlge Qu) GI 

436 5) + Os 

M 0, LD a 

limaçon 1.1. 

limaçon (zool.) n.m. 

LU 

limage nm. Ée 53 

limaille n.f éd 
limbe n.m. 3 lo ts de 

limbes n.m1.pl. EAN 

limbique adj. ire 

lime n.f. Je 

lime n.f. | pe 

lime caustique(chimie) nf. «SN A se 

lime, traitement de la(chimie) n.f. dé 

Si jf tu jee ce 

limer vrr. nt Je É 

(Adi dy eg 5) di 
5 ri 

NS os AI Ep ee 

Gal 88 CS) De 

limette n.f. 

limettier n.m. 

limeur, euse adj.; n. 

limier n.m. 

liminaire adj. 

liminal, ale, aux ad). 
as 22 8 a: 
Le (Dome HSLAS limitatif, ive adj. 

8 a e - e 
limitation n.f. plait GS «az cdytos 

limitativement ad. 

limité adj. DES 

LEA pes Are 

mé ms cale ue 

390 à 

limite n.f. 

limite 71.f. 

limite de Dawes n.f. 

limite de glaciation (géophys.) nf. A $> 

limite de l'atmoshpère (géophys.) n.f. >s4- 

spi CM 

limite d'endurance (eng.) n.f.  Jæ\i à 

limite du stress (eng.) nf 4 > Yi à 

JAI 

limite extrapolée (phys.) n.f. Jus Le 

limité, ée adj. gares 3 «5 pe 

limiter v.fr. — — Le 

limitrophe adj. J Je pt 

limnologie n.f. on 5 de 

limnologie (géol.) n.f. SN ne 
o- 

J'ai et) et JE 
ai sf «05e 

Gé tb QE Qui ou 

limon (ou argile) organique (géol.) n.m. 

limogeage 7.m. 

limoger v.fr. 

limon n.m. 

72 

limonade n.f. bal ei deu 

limonadier, ière n. SU jo 

limoneux, euse adj. Gt À ce geb 

limonier n.m. d sl 5 à 

limonite (min) nf. (li aa Aus) es se 

limonite, fer limoneux (min.) nm. > pl 

EN 

limousine n.f. ex 43h 5 Le 6x soul br 

limpide adj. OU gl ile 

limpidité n.f. 5 la caslès clio 

limure n1.f. Hs 

lin nm. cf de Jeans 7 ob ou) DES 

GOLAN G band 45 e37 09 EP 
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linceul rm. 

linéaire ad). Gb «bob «Le 

CFE Je) gl DE LE 
ha 

linéaire, base de temps (telev.) adj. 

linéaire 7.m. 

linéaire, balayage (telev.) adj. 

AE 

linéaire, détecteur (radio.) adj. 25 sur 

linéaire, programmation {comp.) adj, x} 
Fa 

UE ÿ É EI 
linéaire, réseau (elec.comm.) adj. as C2 

À & n 

linéaire, vitesse {r1ech.) adj. Gus dou 

linéal, ale, aux adj. 

mb [ex si] Se linéament n.m". 

linéarité n.f des (xls 
linéature n.f. iles 

liner n.m. ques 

linette n.f DU à 

linga ou lingam n.m. bi @ Lab di lie 

linge y.m. 

linger, ère n.m.; f. 

lingerie n.f Lits Eu Lot 

lingette n.f. (CA ABS) Le Jar 
lingot n.m. Ke 

lingual, ale, aux adj. at 

linguette n.f. io 5 

linguiforme adj. JS Lu) 

linguiste n.m. Ci li, ble ds Fr 

linguistique adj;nf «le Eh LÀ 
CN de) Li 
NS linguistique de 

programmation (comp.) n.f. 

linier, ière adj. (OS à jlee) a 

CSI à); ES linière n.f. 

liniment n.m. mr ÉD 

links n.m.pl. at ae 

linnéite (min.) n.f. cal 

linogravure n.f. & à tb 

linot ou linotte n.m1.; f. pladi se 

linotype n.f ds Sas Cul 

linteau nm. CU) SU LE et, ST 

lion n.m. eS A 

lionceau n.m. 

lionne h.f. 

pi JE ep) re 

GE 4088) 5 

2 ri 

lipase n.f. 

lipide n.m. 

lipide (chimie) n.m. 

lipoïde adj. glacé 

lipolyse n.f. (4 à) SA Col 

lipome 7.m. Le 099 

liposome n.". Ge por 

liposuccion n.f. ti cf pi Lis 

Fo 
lippée n.f. si] 

liquation (mer.) nf. de corde : alt J'ai 

cou . 

(QE di jui JS) usa 
dd ei a 

liquéfaction du gaz {chimie,phys.) n.f. it. 

CAS cel bis, Je Ji LAN 

bu Sy Jon 6 phmiets ce A c5 sb 

liquéfacteur n.m. 

liquéfaction n.f. 
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By de 32 3 «es ol çs ot Jaxall cs jai Le 

OA EN Ge le le Be (oil ce JS 
> coll Cat Lyrss Cab ls JU 

dis Du ST Qui LAS Vo: Gestes 

Con sytel LS 9€. 

liquéfiable adj. ea Je JE 

liquéfiant, e adj. Fe A 

liquéfier v.tr. ee cul 

liquéfier (se) pr. Jus de eotils DS «Je 

liqueur n.f. gb Ji 

liquidable adj. 

liquidateur, trice n. 

liquidation 71.f. 

liquidation #.f. ia a tes Lai 

liquidation latérale (eng.) n.f. > 2 “es 

liquide adj.; n. Je 

liquide adj.; n.m. D 3 il pe 

liquide de la pile (chimie) nm. “4 ft 

liquide-liquide, Je Pal “te gasal 

AT Jo 

(er) Ê D tb aie 

liquides, cristaux (chimie) adj. At EA, À 

extraction (chimie) n.m. 

liquider v.tr. 

liquider (se) v.pr. 

liquidité n.f. does 

liquoreux, se adj. pe 

liquoriste n.m.; f. So pl ét 

lire n.f. (SUV gai a N) J 

lire vtr. F5 

Hu iros  2 
NEA 9) 

a ES LES 
lis ou lys n.m. 

lise n.f. 

liséré n.m. (#1) El nb 

lisérer vtr. (CSS À np cp din) LÉ LS 

liseron 71.11. (gs ©) DNS 

liseur, euse 7. 

lisibilité n.f. Ge) ation 

lisible adj. LR «35 quels Gel A Je 632 

Geo D 74 dagi 
lisiblement adv. «1 À Se 3 Lies ok 

Gel Los) 5 

lisière nf. 5 RCE tal ab 

Jet Je arf 
(US af pe au 

lissé, ée adj: nm. RNA «yet (5) 

Jar aus A 

lissage r1.m. 

lisse ad). 

lisse n.f. 

lisser v.tr. 
Le 

lissoir n.m1. 

listage produit par un ordinateur n."1. #$ 

Dpt buts, JEU 

Ja RES eu RU 

de de (jé 
liste n.f. 

listel n.m. 

lister v.rr. Lil 

listing n.m. pe 

lit 2m. On gras up Laye 

lit de camp #2." (s3) or ha ass 

lit de ruisseau (géol.) n.m. ph et 

litanies 7.f.pl. al a 

j CS liteau #.m. 
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liter vtr. (ent @ gel) éloudi dé 

literie nf. il © sf en) sde 

literie horizontale (géol.) n.f cl Gs 

litham n.m. ei 
litharge n.f Que st Ji es 
lithique adj. LE pee KE > 

lithographe n.m. É chob ab 

lithographie n.f. ds le D LL 

lithographier v.rr. 2e cab ab 

lithographique adj. SP kb 

lithophile (chimie., géol.) n. ee : ral Cusf 

HG fast 4 sa ab) E 

lithophile (ééochimie) n.f. | | 

lithosphère n.f 

o 4 
DEA 

2 55 cLute 

litière 7.f ESS ie Ja 

litigant,e adj. > pla as ob «Slt 

litige n.m. El se cie pass 

tas ea plz 

EE ae a 
(asill de soi Le) dt Le 2 

FENTEPT SE 
littéraire ad. ui 

litigieux, ieuse adj. 

litote n1.f. 

litre n.f. 

litre n.m. 

-€ #04 08) 0 À 
SV pe EU 

ais 
littéralement adv. BUS ar es Le 

littéraire n.m. 

littéral, ale, aux adj. 

AT 
littéralité n.f. Lib as 

littérateur n.m. D 

littérature n.f. sl +5 cpl 5 «si 

littérature n.f tres QE SUBI E pen co5i 

littoral (biol., géol.) adj. Late ie Cle 
pos cha «JE ce DU littoral ñ.m1. 

littoral, ale, aux adj. rte 

Qeri) SES 
CS di) SE 

GA a 
Li jy tal Al Lait 

lituanien 7. 

lituanien, ienne adj. 

liturgie n.f. 

liturgique adj. 

(ED) 
liturgiste n. ( PAT ele) F5 

liure n.f. Qt eu) fe bu ; 

livet n.m. « PAT rs 

livide adj. masters 
4 0 

SAS «356 «4; 
LE) 

a dt 5 

Gel) mé 

A 55 

lividité n.f. 

living-room n.m. 

livraison n.f. 

livre-force (chimie) n.f. 

Œ EoV) Si JS ds 
LÉ 3 T4 

ciiuas a ge Los 

livre n.f. 

livre n.m. 

livre de comptes nm. à à ee [55 

LL amis 

pad E5 caabe 

JE ES) Es te 
LS Eu Css 
en et «S 

livre de mica (nin.) n.m. 

livrée n.f. 

livrer v.rr. 

livrer (se) v.pr. 

livresque adj. 
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livret n.m. 

livreur, euse 1. tar ee 

lixiviation (géochimie) n.f. nee 

lixiviation en tas (chimie) n.f. . us 

Imtd abrév. ee gi 82 dx 5 G 5 Lui 

(UII JR) AE Lie 
ï s 

Lidil 

loader n.m. 

lobby nn. 

lobe n.m. ab «ai 

lobe (électron) nm. ZX 5 419) Slrël a, 

gen de alé Giles plait m5 ge Ban sl; 

SN lei Vi all j58 pue SN g Les Yi oÂl 

cs gpl AN ses Yi ol er 

(us pal Bell cotexell 

= : 

sen JS 

(T = 
LVL 

PR 5 

lobé,e adj. SJ 

lobélie n.f. (Pi ur) das 

lober v.intr. Lai £ 

lober vtr. (ai PATES TR) Ent 

lobotomie n.f. Lite 

lobule #1.m. ab 

ET «dr 

local n.m. 

local, ale, aux ad). 

localement adv. “le JS de Las 

localier n.m. Ge Ji 

localisateur n. de «5 he 

localisateur (acous.) n._ <yah jar ani ‘gr 

DE EI 
7 4% 

gr ce 
FEES 8 ass 

localisateur et 71.1. 

localisateur, trice adj. 

localisation n.f. 
222) 

localisé, ée adj. ga go STE 

localiser vtr. A5 fl ro & 5 

localiser v.tr. Cp) és pos 
; 

He pe ge dt de 

pe 
FF 

OEYe obe) Gel Gb 
LS nul 1 ep 

GE GE LAN ns) pire 
(AS JS JE 

localiser (se) v.pr. 

localité n.f. 

localité stratégique n.f. 

locataire n. 

locateur, trice n. 

locatif, ive adj. 

location n.f. 

loch n.m. 

locher v.fr. 

lockout n.m.inv. De 

locomobile adj. Jai «SAS 

locomobile n.f. 4e Jé a 

locomoteur n.m1. Var EE 

locomoteur, trice adj. EE 

locomotif, ive adj. De LU 

ce Juil JE 

| EAAE 

GE D AGE Ep 
locorégional, ale, aux adj. 

locomotion n.f. 

locomotive n.f. 

locomotrice n.f. 

(Er) ÈS 
GS di Ep pa) ne 35 

(HÉUSI 

loculaire adj. 

locuste n.f. D 51 

Bo ep Be 

(a Gb as) 4 

(OM) cs) ÿ 

A HER Ar 

ge asbl ai ae 55 
Lh(aaeS QU le) k3 je 3 

lui Lis els 585 Dre 

locuteur, trice n. 

locution n.f. 

loden 71.1. 

lællingite (r1in.) n.f. 

lof n.m. 

lofer v.intr. 

logarithme #.m. 
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logarithmes de Briggs (maths.) nm. ca je J 

Goal cles Je A "A 

l mn eÉ fan jé y 

ché, abs pat 

5 JU, 

Las Es ia, 

logarithmique adj, 

logarithmique, 

amplificateur (elec.eng.) adj. 

loge n.f. 

logeable adj. 

Gr à) LS «ls, 

EEen] en re 

sul ob HSE 

logement 7.m. 

loger v.intr. 

loger (se) v.pr. 

logette n.f. HS ETES 

LA 3 À SU) 
logiciel (boîtier de-)(comp.) nm. a; Le 

logeur, euse n. 

logiciel compatible (comp.) n.m.  ‘1à1$4 m4, 

phall ailet Cul Ales 

logiciel de comptabilité (comp.) nm. a; 

ww. p} 

Liurlons 

logiciel de gestion de 

réseau {comp.) n.m. 

logiciel de traitement de(s) 

texte(s) (comp.) n.m. se ai 

logiciel, ielle adj.: nm. 22; aile Ke 

logicien, ienne n. Shi ne cab 

logicisme n.m. Gé) Lits 

logique adj. Cat, of es) | lets 

DE bé Wine ailes 3 jo 

d'émetteur {électron.) n.m. 

logique n.f. 

logique à couplage 

(ils) 5 jo) 

CU JE qu pe AatoM nè LE) ge 515 Leur Lälere 

SA gite Se 

of ER 

SES 5 bo mal 5 

Zn Eat 

Cl Alle 2e ET QN oges ce J'y 

Du5 dpi Wine Aline #3 

logique combinatoire (chimie) n.f. ge his 

logique, analyseur (comp.) adi. ile Le 

logiquement ad. lt 

logis n.m. JE arr 

logisticien, ienne n. ct v (ik 

logistique nf. (let «(5 Salt it a) te 

EG do 
logistique adj. +6 ” 5) ne 

© Fe ma A 
logo n.m. ÿ & 9© Ja 4) 

Er << 

D'A œu ee 
Ste D 
es DETTE 

logo (comp.) nm. xs il 2 a: 

HU 

logographe n.m. urt $) Cds 

logogriphe n.m. ini) ex) 

IL abia # “a 

gË Jo 

Bi ei 

logomachie ».f. 

logopathie n.f. 

logopédie n.f. 

GAS) os 

Ji JE css 
nue HbesS io 

# cvs Ed MO 

logorrhea n.f. 

logos n1.m. 

loi ñ.f. 

loi Charle (phys.) n.f. 

al 5j, de S pe UNS 

loi d'Abram (eng.) n.f. 

dire Ga LS Ji cteÿi 
loi d'absorption de Lenard {phys.) nf o 56 

SI ele » Lu 

loi d'action et de réaction (phys.) n.f. 

Jah 55, 5 Jnill 

eut as self" o 55 

0 #Ù 



loi d’ampère --------- 499 -nmnnn loi de Goldschmidt 

loi d'Ampère {électron.) n.f. ef o ÿB 

Jos ep a de dall 6 ou de à 0e 

DV4 Jos US OU 137 ce rugèt tai 

Abaël où4 Lt als, LA pole 

ge jus Ge (Cat DAS 2e au D 55 —Y 

Job QUI UM g ges ou 5 SEL on El 

“"Loi.Laplace " Rs 4. LAN His 

n 15 

# Éd L + 

ds: ie 

loi d'Arrhénius (chimie) n.f. pat 0 55 

loi de Babo (chimie) n.f. 

OH LS e il Ji ur Lao EE Lu 

Lt PA à 55 

Lo] in) n SX 4 Re, 

loi de Bernoulli (phys. ) nf. d$6) sx 06 

BU; OÙ LL Le aile gun Las af le Las 

(ral plié Lee Gui de 

loi de Biot et Savart (phys.) n.f. 0 56 

jbl gb 

loi de Blondel- Rey (phys.) nf. 3 — dis 056 

loi de Bode (piys.) n.f. > y 0 SU 

loi de Boltzman (chimie) n.f. OL 53 y 0 50 

loi de Bouger (chimie) n.f. x dyb 

loi de Boyle (phys.) n.f. hs" opt 

loi de Bragg (phys.) nf. 544 055) fl} 0 56 

de Ali au as 2e de Job Ou &ali 

D gLM «6 game de dat obe Je 9h55 ce 835k 

JE Le oué is c) LN bts Cu Audlls 

all Ut je 2Sult Bull ab Î cu et 

Ci 

loi de Bunsen- Kirchhoff (phys.) n.f. 

Din — 0 

loi de Charles (phys., chimie.) nf. "Ji" 0456 

Oo SU 

loi de Child {électron.) n.f. LES 0 55 

loi de Clausius (chimie) nf. #33 0 5ü 

loi de concassage de Bond (chimie) n.f. 53 

PRCEr 

loi de concassage de ptet 25) d EU 

Rittinger (chimie) n.f. 

loi de Coulomb (électron.) n.f. 935 0 ÿb 

loi de Curie n.f. sys db 

loi de Curie-weiss (phys.) n.f. 0 5Ù 

gb — 0 

loi de Darcy (chimie) n.f. PLT EE 

loi de de la Rue et Miller (phys.) nf. 036 

Je 3 (52 

loi de Déscartes n.f. o Rs D SÙ 

loi de Snille {phys.) n.f. Je db 

loi de distribution ((chimie, eng.) nf. 0 $b 

or 

loi de distribution de DS Ù a5 dt 0 5 

Maxwell-Boltzmann (phys.) 11.f. 

loi de Fick (chimie) n.f. li 0 SU 

loi de Fick pour diffusion (chimie) n.f. 5 54 

JESN cts 

loi de Fourier (chimie) n.f. ds) 5 OS 

loi de Gay- Lussac (phys.) n.f. Jus 0 SU 

loi de Gladstone-Dale (phys.) n.f. o jb 

ds — ose 

loi de Goldschmidt (phys.) nf. 2 48 05 



loi de Graham ------............ 500 ----- loi de déplacement de Wein 

loi de Graham pour la JS pale o SU 

diffusion (phys.) n.f. 

loi de gravitation (phys.) n.f. Ut à AG 

loi de Grueneisen (phys.) nf. à . É dÿb 

SJ Op 
loi de Hooke(phys.) nf. 23 0 5) EP 0 ÿU 

els gts ol 8 65 JE G asbl oi de 
CIS 55 po Lo L Las 

loi de Henry {chimie) n.f. 

te as 

fps us DEEE 
À qe 5 gif CRETE 

loi de Jurin (phys.) n.f. Cr db 

lois de Kepler y. fpl. ot sb) je sis 

ju Genet ge QU 38 4 Las 
Ces je Gi Gp code G Cet & dlsl 

CHAT PES 
LOPRTISEE SU. 

Re T2 UT a ie 

loi de Kopp (phys.) n.f. DS 0 pU 

loi de l'action de masse {chimie) n.f. ob 

loi de Lambert (phys.) n.f. S paY D 56 

D op 

LKulyu çs érell ù SU 

à 1,2 

9 jte o ÿÙ 

loi de Lenz {phys.) n.f. 

loi de l'équivalence 

thermique (chimie, phys.) n.f 

loi de Mariotte (phys.) n.f. 

loi de Mariotte- Gay Lussac (phys.) n.f. 556 

AJ up je 

Er vs 
Sp) cod cl 5 

loi de Mersenn (phys.) n.f. 

loi de Newton pour 

le mouvement {phys.) n.f 

loi de Newton pour la 

résistance (phys.) n.f. 

il 5 35 CM 

loi de Planck (phys.) n.f. EU © gb 

loi de Poiseuille {(phys.) n.f. gay 0 fl 

loi de probabilités (mafhs.) n.f. SV 0 5 

loi de Raoult (chimie) n.f. Jai © œü 

loi de refroidissement (chimie, phys.) n.f. d À 

x" 53 Je 
loi de Stefan Boltzman (chimie) n.f. 0 

ob ;9 y dass 

loi de Stokes (chimie, phys.) nf JS ge d 6 

loi de tranînée de Newton (chimie) nf. d 6 

loi de Weidmann-Franz (phys.) n.f. d #U 

Qt — LAS 

loi d'émission du cosinus {chimie) nf. d$6 

Aa 

loi d'Hess (phys.) n.f. ga db 

lois d'induction de 51,31) Cal «sis, Crit 95 

Faraday (phys.) n.fpl  Ue 8h ag Si 

Des ab GA LH at es 3 ab Jés 

SI ob SI LS call s «lei pdt JUS 

CEA dsl cod Lib GAS Ac, 

loi distributive (maths, chimie) n.f. 

eh 0 SU eu sci 

CE 

loi d'offre et de demande n#.f. 2x of 

ù, 
loi d'Ohm {elec.eng.) n.f. ee Me jt d SU 

A 4S 8 jo All, alle Li ou 2 

loi d'ohm (phys.) n.f. eÿ ob 

loï de déplacement de 

Wein (phys.) n.f 

IN D 0 415 



loi de Gay-Lussac-------..-........ SOL ---..smmennnnnen longue 

loi de Gay - Lussac (phys.) n.f. ge db 

pl) A y 

loi gravitationnelle de Bild) 5 op 

Newton (phys.) n.f. 

loi magnétique de Coulomb (phys.) nf. 055 

dedbetisnl p 35 
loi imartiale n.f. ÉPRET 

loi sinusoidale de Knudsen et css d EU 

loi-cadre n.f. I — 0 EU ces bi 0 SE 

(GE) des dans 
al D as 

loin ady. 

loin n.. 

lointain, aine adj; nm. (ei, eB œb chu 

ES ‘ 35e) RARES ha dits ave 

ee — 0 5 

Que 557) 0° 

loi-programme h.f. 

loir nm. 

lois de Kepler (phys.) n.f.pl.. Fes os) 35 

lois de Kirchhoff (phys.) n.f.pl 5 ,eù S sl 5 

lois de Mendel (gene.) nf. 4,91 "Ja" US 

lois de mouvement (phys.) nf. FT été 

lois d'émission RSI le il 35 

photoélectrique {phys.) n.fpl. 

lois d'induction de el est b cul 

Faraday (phys.) n.fpl. 

loisible adj. Eee gl eu ppt 

loisir n1.m. EVA E3 y à 

loisir n.m. b! À LF, 

lombago n.m. Cés Jh cba 

lombaire ad). : Fe «he ce 

lombalgie n.f. ei pal 

lombard 7. (25) ou) 

lombard, arde adj, LS (2) 65 ja " 

(4 à 
lombes n.m.pl. DE sole 47e 

lombosacré, ée adj. js «sl 

lombosciatique n.f. bi Li j 

lombric #.m. RS 3599 Lg ce ddl Le aille 

Londres n. LAS oole Ja 

londrès n.m. HO ESS ques je 

long #.m. J cu 

long adv. (es 

long métrage ad). Hs mi 

long, longue adj. den ee 6} L 

longanimité n.f. Jde Bb «el 

longe #.f. (OLalt & 8 005) Je 

longer v.fr. ile Cie 

A aa € IN Job cp 

CESR TOR 
JE AS 

Je 
longitude (astron.) nf. Ji F «J shall Me 

longitude géographique n.f. 441 (3h Le: 

aYsb «sb 
longitudinal, profil (eng.) adj. aY me sb si 

longitudinale, alimentation adj. 45Y dE Aix 

longitudinale, stabilité (mech.) adj. 

longévité n1.f. 

longiligne adj. 

longimétrie n.f. 

longitude n.f. 

longitudinal, ale, aux adj. 

longitudinale, déviation adj. 

el 

dé Ji) GY 

longitudinale, vélocité (aéro.) adj. 33h à a 

7 gai 
das, jt (Lil di 

longtemps n.m. 

longtemps adv. 

longue n1.f. 



longuement--------.."". 502 nnrsnnnnnnnnns louanger 

longuement adv. w b 

longuet, ette adj; n.m. à ÿ ré «J jé 

AA AD 
longueur n.f. ga etant ej L 

longueur anguleuse {mech.) n.f. s3s J 7 

longueur d'onde critique (électron.) nf. J3 

CES 

longueur d'onde de Crova nf. LB, 43 

longueur du faisceau (chimie) n.f. £ LE ds 

longueur moyenne du g à D LUE 

rayonnement (chimie) n.f. 

longueur statique (phys.) n.f. J sb cüll J JL 

is 

D pb Qu 

le JS Gb ee 

longue-vue n.f. 

looch 7.1. 

loofa n.m. pres CEA 

look n.m. Et 

looping n.m. ot ads Ne 

looser (loser) n.m1. | ob J26 

lope n.f. de de #1 

lopin n.m. pis 

loquace adj. PEUR «Li 

loquacité n.f. SE ES «à eu 

loque n.f. EPA OS 

loquet nm. ou abs œ Ye 

loquet (civ. eng.) n.m. ce ab 

Ji 01,4 EU 31,4 

lai Luis 2 M ELISA VI 45 

lorad (naut., aéro.) n. 

(ar Ds Ci 5,9 

GE As >) 
5 

A 55 

= e be ne 

Re JE «X 

lord n.m. 

lordose n.f. 

lordosique adj. 

lorette 7.f 

lorgner v.rr. 

lorgnette 11.f. 

(Let Su) ES af 5 MES 

Gas sl «ss 

lorgnon 7.1. 

lori n.m. 

loriot n.m. (lan 4 £ ÿ) des Le 

lorry n.m. (les AN LUE) 4 

lors adv. SIT as At 

lorsque conj. de temps a ge labs lie 

losange n.m. (ge JR) cine 

Q 
o . . 2 

Lai épgue Ca (las 
e 

lot n.m. 

loterie 1.f. oeil 
#3 bts 

2 4 p] 

JAN 05 a 5 by 

loti, ie ad). 

lotier 71.m. 

lotion n.f. 23 jé 

lotion, lavage 7.f. J ie 

lotionner v.fr. ass le. — de 

lotir v.rr. 5 ei 

lotissement 7.1. 35 Qerais 

loto n.m. (allo 54 

lotus n.r1. a ji 535 «Ji Ci 

LL GE 0 pa cr 
mit Jai 

Het anl] 

si LI qu wi 

PE cet us D 

louable adj. 

louablement adv. 

louage n.m. 

louange n.f. 

louanger v.fr. 



louangeur---------- 

louangeur adj. 

louangeur, euse 71. 

loubard 71.m. 

louche adj. 

louche n.f. 

loucher v.intr. 

loucherbem ou louchébème 7.m. 

loucherie n.f. 

louchet 7.m. 

louer v.fr. 

louer (se) v.pr. 

loueur, euse n. 

loufiat n.m. 

loufoque adj. 

louis nm. des ji 84) A8 Do,te Lei ES à 

19 EU 0 de 435 

GS à «6 9) psAE 2, loukoum 71.1. 

loup n.m. 

loup-cervier nm. 

loupe 71.f. 

loupe n.f. 

loupé n.m. 

loupé, ée ad). 

louper v.fr. 

loup-garou r.m. 

GX Le) 7 «je 

(a) 7 «es 

a 
dy ou Ter 

es is 
ie ee 

SI PE Les 

dy 

«jp gi —ç «oil 

de 
3 # 

DS 

dpt ja Je 
Ü 

OL eo S5 
° nr, 

JE Go SK  d 

RAA de ST Ce 
LU 

Je are 2 

por Auf AE À 

0 23 # 
#“ . . .-3 

Les dé «ske 

503 -----...-mmmmnnnc lubrifiant 

lourd, e adj. ds; JE 

lourdaud, e adj.; n. Je ele Sf be 

JE 

lourde »1.f. ob 

lourdement ad. 35H «des « He 

CARS ER bo 3 2 5 

e 

lourder v.tr. 

lourdeur n.f. ni 

lourdingue adj. Je Je 

lourer v.fr. OU ot 
% 

loustic 7.1. c+ ue) Je 

loutre n.f. AM LU des 

louve n.f. 255 

CI 32e) jy 
HN pe ct LL 

louveteau 7.m1. 

louveterie n.f. 
#- : 

louvoiement nm. 495 «Qu M4 pe) 45 

louvoyer v.intr. (ai 4é Lyke Le) Dis 

louvre n.m. ob GG 7e mul «3 a 

lovelace n.m. ja Oo 

lover v.fr. JAH — Ci 

loyal, ale, aux adj. ms «bobo «ol 

loyalement adv. DE ill, cÜba 

(UN gall) RE a 

AU dell) ae «Ji 
LUE «eo «li 

LS él En 

Gt gb co JS 
(bee) DORE 

loyalisme n.m. 

loyaliste adj.; n. 

loyauté n.f. 

loyer 7.m. 

lozenge n.m. 

lubie n.f. 3516 Glos co 

lubricité n.f. GA 86 ru ja 

lubricité nf. ne reper 

Es 

lubrifiant (pet.eng.) n.m. Dr 



lubrifiant ----................. 504 ---...""""."" luminescent, e 

lubrifiant n.m. (ri 45) 4 8U 

lubrifiant, colloidal n.m. ge 

lubrifiant, e adj. ga us 5 
&, 4. 

Ca «is ton pris 5 

ca j 53h 
lubrification automatique(eng.) n.f. A5 551$ 

lubrification ».f. 

lubrification (eng.) n.f. 

Sy GS 
lubrification monostable (eng.) n.f. 3 'f 

lubrification forcée (eng.) n.f. 

341 5 AS 

lubrifier v.rr. 5 et 5 

lubrique adj. dei ci 

55) ce SE, 
lucarne (constr.) n.f. ce @) ES Sc ÿ2 

lucarne n.f. 

lucide adj. RPC PEUR ere 

lucidement adv. pe S Zi 

lucidité n.f. eue 
lucifer n.m. ph CSSS «41 EU 

luciférien n. LU Le 

QUE 
pra é# à Le 

TES og 

CE Li ots AT) £ Lite 

lucite nf ai 8e (ya _— ab CE 

lucratif, ive adj. 

luciférien, ienne adj. 

lucifuge adj. 

lucifuge n.m. 

lucimètre #.m. 

se 
°, 

lucrativement adv. 
ER 

lucre n.m. ŒLb) qu) ES 

ludiciel n.m. ti Gt 

ludique adj. Gb ge) Lai 
ludisme nm. (Mi 3 je Gsm Lis) Aa 

luette n.f. 15 a) lb caale 

3 ,L Er wye 

Ad «08 ji 

lueur 71.f. 

luffa n.m. 

luge nf. Gt de a) 2 V5 5 rs 

luger v.intr. GA) Gt ÿ 

lugeur, euse 71. Ça SE 

lugubre adj. Lol 0j «x 

Ga 5 0e JR 
4 cl A 6 

ef ef ph 

ie 
ea OTy cgble pu ce 2 

# "5 # 2 

(CES ss*) 

EE D 4 

oeil * te «ot 

mn Eos eo ge of 
QU) 28 Liu pri Qu pi tâtel 

lumen(illum.) n.m. & ah Jeu Qt des tons) 

lumière n.f. 

lugubrement ad. 

lui pr.pers. 

luire v.intr. 

luisance n.f. 

luisant, e adÿj.;n.ni. 

lumbago n.m. 

lumen ."1. 

Eu uÿe ee 5 
lumière de Cérenkov (phys.) nf. Sn $ luil 

lumière zodiacale (géophys.) nf. rimes 

lumières d’'identification (aéro.) nf. :152! 

LM ce 
lumières, piste d'envol (aéro.) n.f. eo : pol 

Gi ile le (Jde) 

lumignon #.mn. und 5 5 chi 5 Be TRS 

luminaire n.m. Ga'5) fes je 

5 pa US 2 5 

re EU Pr age 
luminance »1.f. 

luminescence n.f. 

. . . à ,4 es 

luminescent, € adj. «fl ep de 2e ci 

Us 



lumineusement --------"---"-".".."."". 505 ---.. luthérien, ienne 
# $ 

lumineusement ad. chak dé es Le 

lumineux, euse adj. JE gt cht- 

A ,à af de 

luminosité, courbe de la (opt.) n.f. cpl 

Que ds 
ES ri é 

Juil se 555 
ES ere ate 

COMITE 
#0 € 

aix 45 91 

luminosité n.f. 

lunaire ad). 

lunaire, arc (météore.) adj. 

lunaison n.f. 

lunatique adj.; n. 

lunch ou luncheon n.m. 

Lundi n.m. SV pu 

lune n.f. 5 

luné, ée adj. G) LS (JS) és 5 Ge 

lunetier, ière n. 214 ut ni gte «3 LES 

lunette n.f. j 

lunette astronomique (phys.) nf. | Së D Su 

Gi J'yllls cg ons ne 0 $u CU) 

de 0 SE y cal) 663581 J plaine ST ol 

Re ST ai EU, on 3 li alle 5,0 

(CHERS EST) 

#, # 
. ME A ” DO & 55 es ç6 

lunette de Galilée (phys.) nf. AA D SE 

ES [isbes si] au 

ol ÈS 

lunetterie n.f. 

lunettes n.f. 

gr (or 455) ol Bf 

5 Le pile 

lunettes solaires n.f. 

lupanar n.m. 

> s 
lupin n.m. Aus ue ÿ 

lupus nm. (Ale ab cols Coude Er) pi 5 

CET 

OE 

Be SE (UU LE 

sil «Jai 5 fie 
# CR] 

lustral, ale, aux adj. Ge cyée 

mé 5e) 

AC ae ares 

luron, onne n. 

lustrage 7.m. 

lustration ».f. 

lustre n.". 

lustre submetallique (met.) nm. (5% 4à tu 

een eu is 

y ei 
(GsLo y! 3 x 5) EH po 

Dh À a à Jde gi 

Be so 
EN Ed os 

lustré, ée ad). 

lustrer v.fr. 

lustrerie ».f. 

lustrine n.f. 

lut n.m. 

lutéine n.f. 

luter v.fr. ne < LOU À cb 

luth nm. 5S à 4 ml 

luth (inus.) n.m. PR ee ge AT) 3e 

Ge ol Cdi gs ss js 

59 ab is 
«ù Ft CYNI 8 Lé 

Z'ÉN eNNelo 

sp 

luther #.pr. 

luthéranisme n.m. 

lutherie (commerce) n.f. 

luthérien, ienne adj. 



luthier -------........... 506 ------.nnnnnnnnnnse lytique 

luthier n.m. bb le 

lutin adi.; n.m. Le cle «os ee 

25 

lutiner wir. le «oi br SRE La LG 
5 of Lite. 
51,4) ai abs] 

lutrin r.m. 

lutte nf. 

COLE 
JL US 

JE _ 5e 

ais «Jet cg Las 

lutter v.intr. 

lutteur, euse ». 
p] 

SL) 5127 

ne «Jeili #1 EH 

LACS GE 45 eh as 
(Lbs) ob re «sy 

— JG, ëÿ de 

dde ste y Li 

lux n.m. 

luxation n.f. 

luxe nm. 

luxer vtr. 

luxer (se) v.pr. 

luxmètre n.m. 

luxueux, euse adj. F6 «Lo St 

DEN I JU ce 

LS au 
Lakai (ee j 

5) js > 

lycanthrope n. de Clan) SE co 355 

luxure n.f. 

luxuriant, iante adj. 

luxurieux, se adj. 

luzerne n.f. 

lybien, ne adj. 

(bic Yi 
”: PS nr tr oo Ve t ms 

lycée n.m. 4 SU Le le Lu 

lycéen, enne 7. 

lycopode n.m. 2) 

lycose n1.f. 8 © OS 

lyddite n.f. (uni Ji) Cu 

ce qualite ÿ Log 

Qi (Es &) gt 

lymphe nf. Ut jf af ei) di «Ca « 

ea : Le L 25 

lymphangite n1.f. 

lymphatique adj. 

lyncher v.tr. 

lynx n.m. 5 479) 

lyre n.f. DU «6 8 

lyric nm (72e Mie à té cie) UE re 

CPE) té 
ee Fe GR 

lyrique adj. 

lyrique 7. 

lyrique , vers adj. au ji 

COPIE 
Hp 885 59) 

lyrisme n.m. 

lys n.m. 

Gb Go (ont aa) ces 
dé «spas dis «pi 

lysine n.f. 

lytique ad). 



m .m.inv.consonne et treizième lettre ce 

de l'alphabet française à EN 1 

CIN) En | 

m abrév. et symboles ass 

m mètre CA De 

M. Maxwell ds 

M. méga- GX 3 o 15 Lu 

M. Mille en chiffres romains RAT "af 

EU 

M. Monsieur | Eve) 

m Milli GA ce sx) lee 

m2: mètre carré | ni > 

m3: mètre cube ue Fe 

ma voir mon adj.poss. Cr J 

maboul,e adj.; n. de Le LS if ai 

(CEA 

(a jet Cie) Late! 

macadam jointoyé (civ.eng.) n.m. 

macadam n.m. 

”,9 
IC y 

EU en Sek De) vis 

macadamiser v.rr. Sie) 

macadamize, route{civ.eng.) adi. ch b 

sé ap uv 
macaque 7.1. ee 3 5) SSL 

macaron n.M1. (Sa Dep) da Se 

macaroni 71.M. (RS) 5, 

macédoine n.f. à jai 

macédonien 7. (oh ce act) ie 

macédonien, ienne adj. (5 ykèe) à2u5) | js 

macération n.f. £ à “ «rex 

Dhs «es is 

macérer intr. (52 «053 “a fe he 

di f BE (ue À LÉ) 

macérer v.fr. 

macérer (se) v.pr. 

macéron 7.M. 

. 
qi H : 

macfarlane nm.  (pleST cibes) ZSY ne 

cb 5% mach pr. 

mach, nombre {aéro.) n.m. 

Co pal à je QI pdt de pe is ll 

GR ES 2815) 0 
al lu cite 

RES 

machaon n.m. 

mâche #.f. 

mâchefer nm  ( pdt pi 56, ca es 

esse au 
| ob 9 gs 

SN és «os 

Eyes 

mâchement n.m". 

mâcher v.fr. 

machiavel n.#n. 

machiavélique ad). 

machiavélisme n.m. 

mâchicatoire n."n. 



MAChIN ----.. ss ssnesensennne 508 nn. machine de mesure 

machin #.m1. LS OS «O6 

machinal, ale, aux adj. JS «JT cs sie 

machinalement adv. ÊT LV nr 

machinateur nm, cs «leel als rte 

machination n.f. Bla GAS câmpus (En 

machine n.f. ii 

machine à calculer (comp.) n.f. ile af 

machine à coudre 7.f. able af 

machine à découper (chimie) n.f. ne &S Le 

Be jh jee (EM Aball 53h om pur SU) 

mes ji Wbis pui Le dalle % 5,4 des jf EL 
Les abs Ge AR MS YU LISG sf 
CHA RUN I aabU :tedeef oi Lei jai y 

DESERT 

machine à détruire Cl aff GUY at 

les documents {comp.) n.f. Er 

machine à écrire n.f. LAS aff 

machine à moudre 7.f. Loeb cb UT 

machine à polycopier n.f. état ii 

machine à vocation bu 21 SU 

scientifique (comp.) n.f. 

machine d'Atwood (phys.) n.f. os" a 

ETES LS 

machine de Carnot (chimie) nf. 55 4+ 
LS Gb (j GA asleli sx) aff) 

53309 (es Los 834 Ub ca; 591 plisrut, 

0 ce 6 & le au Mt St Los Qi 

pi pe 54 Toi I AL (se 

pp A Hi sole LIEN GL &ft Là 

CIN 

machine de forage {eng.) nf. « rl Ai FHEt 

EH fer 
machine de Fourdrinier (chimie) n.f. af 

A 39 y 5 

machine de guichet (comp.) n.f. da 

4 Sail ©à ef 

machine de Jordan (chimie) nf. à, a 

Obs 4 La ce SG y «5 ) ji que UT) 

AU JS adie So Je Gé Rome fau 

Ce gr ji EG bi sal pal LI ce 
DOS Qi y «bg pi pc 3 5 Sat dal 

CG Y de » 

machine de la comptabilité n.f. af «4..L- di 
s be 

machine de l'hobber (eng.) n. dunes 

Géo AÉN chi mes 

à all La SM 

machine de mesure (eng.) n.f. 
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machine de Wimshurst (phys.) n.f. ä 

UE cé ne 

machine d'impact (chimie) nf. 4 vie 

Gil de y «Ut pl Pt 

Ji Lei gl au re Maïs co is 3 je 

Gil / bts. 

machine frigorifique Carnot (chimie) nf. >7* 

PUS 

machine mortaiseuse (eug.) nf.  :-it if 

machiner v.fr. FES 5 

machineur v.fr. gril Lt 

AN je machiniste n. 

machiniste n.m. NT at 

machisme n.m. SES 5 

machmètre (phys.) n.m. QU sal Le 

mâchoire ñ.f. oe 

a Es 

mâchoire du frein (eng.) n.f. a = nn 

SI Ce Si 

mâchoire (eng.) n.f. 

mâchon #./n. 

mâchonner v.rr. (ste és) Eee 

mâchurer vtr. ErAr a) Ep 

mackayite (min.) n.f. (Ode ls Le 

mackintosh 71.mn. GS be) 
macle (min.) n.f. Le 35h «lé ol 

ssenennnnnnnnansennnnnnnnnnnnnne madame 

maçon 7.Mm. LÉ 

maçonnage n.M. JS 8 Lee telu At 

maçonner v.fr. — PES 

maçonnerie n.f. el ae «lee 

maçonnerie (constr.) nf. À Cf is er 

8 tt Cobé 

als 

Gi da a 
4 °c 7 re nv 

macro-microstructure du Ai; a al 

maçonnique adj. 

macreuse 7.f. 

catalyseur (chimie) n.f. jui 

macrobiote adj.; n. (A PE VAL PR 

macrobiotique n.f. 

macrocéphalie n.f. in pi 

macrodontie n. OL} ls 

macrofaune (écol.) n. sy te te ET 

didier aout 
macromètre (phys.) n.m. 3,5 

macromoléculaires, US EL À 

cristaux (chimie) adj. 

macronutritif (écol.) n.m. é . se 

es olaR LL ES Le lof 

macrophage n.m. et 

macropolymérisation (chimie) n._ ( ce s 

macrostructure nf. «ll as EU JE 

Lis Si 

macroure 7.1. Ji k pe 

macula r.f. (GLS 6) ele ax 

maculaire adj. LaË 

maculature .f. PSE 

macule 7.f. a ab) 

maculer v.fr. “ gi 

Madagascar n.f. Pr 

madame n.f. 



madapolam ------."".".......... 510 -----...... magnétique, courant 

LS slobs ce us 

A ee 

Enr 

madapolam 7.m. 

made in loc.adv. 

madefaction .f. 

madéfier v.tr. 

mademoiselle n.f. at 

madone n.f. sl Jia 5,70 

madras nm. (4j At oi ei) vite 

madré, ée adj. &sb Ji 
d s 

madrépore n.m. Su Ge 
P # Le 

madrier n.m. ré 3 oUAe) Sal, D Y 

IE sa ai madrigal n.m. 

maestria n.f. 

maestro n.m. De ie 

mafia ou maffia n.f. ji Xe Les) Lie 

CAN 

9 55 

GA Q) EH 7 

magasin n.M. 

magasin (mil) n.m. 

s 

Jp magasin d'alimentation (comp.) n.m. 

£: à 

magasinage n.M1. GPS pe) 0 cou 

magasinage des données (comp.) n.m. ç55>5 

le sleol) PE ge 

magasiner v.intr. Ces oi 

magasinier ñn.mn. ET el 

se 5 See : RTS 
magasinier, ière n. DE Cul pee «0 je 

magazine n.M. & 5 ex je ds 

magazine, alimentation du(il.) nf. #5 ie 

mage n./n. Se Fe Pr 

Gb Sp 5 
(ARS) GA 

magenta n.m. 

maghrébin n. 

CAE LE 
550 el 

maghrébin, ine adj. 

magicien, ienne 71. 

magie n.f. Se à Fe 

magique ad). rl (s pe 

& pee Du} 

magistralement adv. ie ma cle ce 

de 3 
n : 8 : 
gti Jp m2 

magiques, carrés (maths.) adj. 

magistère 71.m. 

magistral, ale, aux adj. 

magistrat 71.m. 

magistrature 71.f. SU an 5l25 

magma n.m1. A 35 ne 

magmatique adj. ee CA PS 

magmatique, assimilation (géol.) adj. Je 

re ÉS ÿ 

magnalium (met.) n. Lfaot S 8 lc 

pos pi 
. #<. Se ge 

magnanerie 71.f. ss Li a 

GA op 49 JE 
aa 

Age Os y 
as ai 

PREMIER 
cs 

poeme AS ie 
ill Sp) 2 À 

(ei dau) pos 
magnésium, chlorure de (chimie) nm. 4, ES 

poil 
. . > 

ile 6, ue: 

magnanier, ière 7. 

magnanime ad). 

magnanimement «dv. 

magnanimité n.f. 

magnat n.m. 

magnésie n.f. 

magnésite 71.f. 

magnésium 7.77. 

magnétique adj. 

magnétique, composant (radio.) adj. S 

8 j Le 

magnétique, courant (elec.eng.) adj. 5 
nc 



magnétique, délai-------.......…. 511 -................ magnifiquement 

magnétique, délai adj. 

magnétique, dipôle (elec.eng.) adj. ail 5 

Qemehll QJeal LU Comes 

magnétique, dispositif adj. tdi de. à 

magnétique, UNI 5132 Eulatu Mas 

emprisonnement {nuc. eng.) adj. y» 

magnétique, LU sus 

imperméabilité (phys.) adj. 

magnétique, cb Di bot à be DL 

perturbation ( Dé eRE ) ad | 

magnétique, poulie {eng.) n.f. Ldaie  & 

magnétique, saturation (elec.eng.) adj. es 

All Just ae etai cou Ga af: 

magnétisable ad). LE NE ne £ 

magnétisant, e adj. Lise 

magnétisation n.f. LES al 

magnétisation latente (elec.eng.) nf. Lis 

LAS AT AS 

magnétisation par sb PC JL EL 

électricité {elec.eng.) n.f. 

magnétiser y.fr. La 

magnétiseur, euse 71. Lis 

magnétisme n.m. Gb cire 

magnétisme (fig.) n.m. 4 jh Lu old 

FT de art 
magnétisme bleu (géophys.) nm. :W5,; amdaie 

magnétisme induit (phys.) n.m. LE 0 Amlotas 

magnétisme Li ST Brndaie 

tectonique (géophys.) n.m. 

magnétisme terrestre {phys.) nm. ball 

JUS Le sb G Abo gi 3 A 5 4 YI dm) &o NI 

Jai Lys ent La LU GS du ,5 ou — 

CN (bla 

n 2. 2 & È 2e | 

magnéto,commencement(elec.eng.) n.f. dx 

PCR APR 

magnéto, stationnaire (elec.eng.) nf. isxs 

A pr 
magneto, système du (teleph.) nf Fe ne 

Le jo Lit 

magnétochimie (phys.) n.f. ie LS 

magnétodynamique adj. ati Etat 

magnétohydrodynamique(phys.) nf. 4,241 N 

ble ASC 9 ss 

magnétomètre n.m. Lodel x 

magnétomètre (elec.eng.) n.m. deal cas 

CASH Ye ne cie : a ar 

Haséonte {phys.) nm. Lab ui 

magnétomètre à impédance{phys.) nm. (a 

lu 3) Lublrs 

Fe Jp pbs 
aéroporté {géophys.) n.m. 

magnétosphère (phys.) nf. a. pès laure 

DIN bull 

magnétron à cylindres (5,5 S y O9 ja 

coaxiaux (électron.) n.m. 

magnétomètre 

magnétostriction n.f. 

magnétron à fréquence 55 A1 0 s Jar 

cyclotron (électron.) n.m. 35 AS 

magnificence n.f. abs (JS el 

magnifier y.r. Lit ei le 

magnifique adj. 15 eu der «ail, 
4 

magnifiquement adv. il cab 



MALNOÏ A ------nenrrnnnnnse 512 -mnennnnnnnennnnne mais 

magnolia pm CL 35h he ) AE 

GE 

magnox (met.) nm. ie ce à ah LS gi 

po ce 35 > 551 pote CS pli 

Sète 
Glye fs at 

ent > ext 

PAS ETC E Even 

JE) ge ED € ab 
2 

un Lx AN as $ en (Re) SL EET ane 

magnox (phys.) n.m. 

magnum 71.Mm. 

magot n.m. 

magouille n.f. 

magouiller v.rr. 

maharajah ou maharadja n.m. 5 Lt ,gs 

(sl G ogetdyt SU 

(ai à BI La) 
GS) SA 

(9) 44 x OL 
ds de be te 

El ess 
el ee UN 

Gel Re er) à al 

mahatma 7.1. 

mahdi n.m. 

mahdisme 7.m. 

Mahomet 7.pr. 

mahométan, e n.mn.; f. 

mahométisme n.m. 

mahonia n.m. 

Mai nm. 1 cjûf cybe 

do Se 
JE A au 

maigre mélange (i.c. engs.) adj. 

maïa n.m. 

maigre adj. 

55m 
2.9 

#3 

XS CS 

Hs 
jy ul ;n cible 

maigrir vintr. (ar) > (AA) JA Je 

maigrelet, ette adj. 

maigrement adv. 

maigreur ».f. 

mail 1.m. e À 5 sb 

maillé adj. cs ge 

maille n.f CE (ge 6 Jess AB) 555 

maillechort nm. hi, a (OMR) js 

mailler v.intr. 
42,9 

maillet n.m. 

te 3 de) 3) maillon n.mn. 

maillot n.m. 

se 
main nf. dé % 

main-d'œuvre n.f. LA is 

main-forte n.f.sing. GJ Lobt 3) 3aE LA 

main-levée n.f. EPS 

main-mise n.f. Aa pré «A es 

gr 4 ge OS, 

maint pr.indéf. ES 

HAS «os 

main-morte n.f. 

maint, e adj.indéf. 

maintenance n.f. ce es eh 

maintenance de programmes/comp.) n.f. äk 

A 

maintenant adv. Q- «OV 

mainteneur 7.1. en que 

de «dé ie «À «ES 

qe «dl re et Lt 

sn 

eu es Le 

maintenir v.fr. 

maintenir (se) v.pr. 

maintien 71m. 

ee flo av ue 

Bibi ni) BAUI us, 295 

maire 7.m. 

mairesse nf. 

mairie ñ.f. 

mais adv.;conj. 



mais LM. 

Led ME mn or maison !.f. 

. 2 AT RP CE : 
maisonnée 71.f. SAR ETPA 

# 0 02] 
maisonnette n.f. Re y «CS 

à , : ei maître, maîtresse 1. «E) Le call (6) y 

Jedi @) D, «G) si 
» 

Lu lès 

rl HU c4è 6 

Le Le all 

ce [ét] LE 
maîtriser(se) v.pr. glasf Je pese amis ENS 

Lg Abe JA 

maîtresse n.f. 

maîtrisable adj. 

maîtrise 71.f. 

maîtriser v.fr. 

majesté n.f. 

majestueusement adv. Dé be 

majestueux, euse adj. he «uge «be 

majeur 7. as, À (r 

majeur, e ad). Fa Î hs 

major adj. GE EN Gé 56 
GS 5) 
83e EH] Gb; 

iSii ur) 
€ 2 4 

majoritaire adj. SA «del 

major n. 

majoration n.f. 

majordome #.m. 

28 S >) GA 
ae & Joe 4 4 à 

Brio A) CG (us pl Os us NI GLS 

Gal 

majorité n.f. 

majuscule adj.; n.f. 

mal ad. 
su 

RE malavisé, ée 

PS 5 

pie cf A 

pdt of 3 oi ef 

homes 
mal plur. maux 7.m. 

mal de mer n.m. 

mal de tête n.m. 

mal gérer vtr. 

mal, malade adj. 

mal, male ad). 

malade adj; n. (34 Lao rie JE cou À 

COS EN ENS Tee 

ae) qe dâle to «25 
malade, être souffrant adj.; n. 

maladie n.f. 

maladie de carence 71.f. je 

maladie de la bouche et pied nf 5 47 

maladie professionnelle n.f. EF PT 

maladie, désordre n.f. LE Qi 

maladif, ive adj. >, 52e «lite «ji 

5 Lee ee ds) > 

maladroit, oite adj.; n. 5 it ae QE co 2 

maladresse n.f. 

maladroitement adv. Ge 3 «4 

maladroitement, gauchement ady. 5 Le 

OU Op eu 

malais n. (ex) 

malais, aise adj. (tes fuite de) ‘s le 

sAù 
malaise n.m. eih oi it ele 

8 e #.,, 
malaisé, ée adj. Qype COLE 

malaisément adv. ps CA gras 

Malaisie n.f. U le 

malandrin n.m. Ge bu 42) 

mis ol 6 «be «bi 

mal-à-propos loc.adv. a caf 2e 

malappris, ise n. 

+ 4 

malard ou (malart) n.m. LS É 

malaria n.f. sh et LUN 2 
: À Le eo Le rE “ 

malavisé, ée adj. BU Que «0 el «Hb 



Malawi ---sesrnesennse 514 ----............ malodorant, e 

Malawi n.f. &$ 3YLe 

malaxage n.m. Us es Jr es 

malaxer v.fr. os «ES du Le 

malaxeur 7.m. En ue che LE 

malaxeur de Ko (chimie) n.m. Ets Lie 

Dal op JS pas alt os 2) 5 

Gil speed ee 5 Akai, aa 

ri If de Ji A se boue Jens 

oies le LH & 5 so US ee 6 
(LH US 55Ù 3 atli oU 

malbâti, e adj.; n. ea (PP 

malchance n.f. EN AG CEA ee S 

malchanceux, euse adj. Ibis 
2 

malcontent, e adj.; n te GELA 

Maldives n.f. st 152 

maldonite {min.) n.f. (Ode) es g2Le 

maldonne n.f. ses pu 

mâle n. Fa 5 

mâle adj. Rae 

malédiction x.f. ii LS 

maléfice n.1. AREA 5, 

ré 8 ge al sg 

sb (EN) A] is 

malentendu 7.Mm. 

mal-être 7.71.inv. 

#.se 4 907 
PORC ru me ES) et] 

Es 

SI Ji JE «Ju 
malfaisance n.f. M J! Je cell cell ere 

malévole adj 

malfaire v.intr. 

malfaisant, e adj. BU Los eu «35 

(ie) OÙ «A 

malfaiteur 7.11. Gard) OÙ «2 eu 

3 ce de Le 
malformation n.f. abs SH RES LA ol 

À GS j eye 
Hate 

CCE OUREEE TARN 

mal-famé, ée adj. 

malfrat n.m. 

malgache adj.; n 

Abd 6 
be 

5 gén dé «Le, 
ile JE ji ue ei 

malgracieux, ieuse ad). 

malgré prép. 

malhabile adj. 

té té lé lé 
D bte 

malheureux, euse adj; n. 12 Fe rl 

malheur n.n. 

malheureusement adv. 

En 

malhonnête adj. hi De QE lai 

malhonnêtement adv. su Ge 

malhonnêteté n.f. PAF") a 

Mali n.f. 

malice n.f. 

Gë j| 4) Ju 
as «Ni dé re to 

malicieusement adv. ü sy jéels 2 Su eu 

malicieux, ieuse adj. es «tr « St SE 

malignes, cellules adj. Gb) Se Le 

SV Qi Je el ce ap 

malin, maligne adj.;n. 

malignité n.f. 
4 L $ # s > PE 

tu ob Eu ui 

GS EE AE cuil 

malingre adj. RM Lis ca «a 

malintentionné, ée adj. he 

malle n.f. (GaaŸl JA) ir «pare 

malléabilisation n.f. | ehei ( Es 

malléabilité nf. ai 4,7 45 LÀ pie de 

d 39) 

malléable ad). SU yet JS «5 

malléole n.f. ei CS 

mallette n.f. y) Li 

malmener v.tr. Ji es Soi [alt] Lui 

malodorant, e adj. ROSES ET 



malotru, ue-----------........... 515 ----mrnmennne manchon 

malotru, ue ». 

ue 
malpropre adj. CAT mt 

malproprement adv. roi dl, 
ip L 

DIS FAN gs «3,145 

8 s °s 
2 édite 

malpropreté n.f. 

malsain, aine adj. 

malséance n.f. SI aille «8j ee 

malséant, e adj. Ve 

malsonnant,e adj. SES TS 

< S se re CÉSur ré ° 4 
Es El Le) La 95 «333 3 

ve e Ce %. 

Qt) 

malstrom n.m. ( Ë 

malt #1.m. 

maltais n. 

maltais, aise adj. (les ‘l ill gs) lu 

Malte (pays) .f. b) Liu 

maltraitance n.f. Quel aa de 

maltraiter v.fr. 3 Hat ‘ Li 

malunion n.f plis 2 

malvacées n.f.pl. HAÉ ai 
ee, * $ da) 

malveillance n.f. No pe ele Yi 

malveillant, e adj. si Yi «2 Pre 

malvenu, ue ad). be pois 
L 7 £ Ho L 4 

malversation nf. 1 «Ole se GI de 

malverser v.intr. aan QD AE «Ge «db: 

maman 7.f. (JUL a 3) ef ut 

mamelle n.f. Lg Le 

mamelon n.m. 4 Roses 

mamelouk n.". Lo cs) Le 

m'amie ou mamie n.f. LD 

mamie ou mammy n.f.  (JUL\ a) ee 

mamillaire adj: nf. (Mah älsei EG) Re 

mammaire ad). LS) en 

mammifère adj. ob f ee ai 

mammifère /7."1. of ee E2z O yd eu Des 

ANS af 

mammographie 7. 57e) GA Estate 

mammouth /-"1. 

mamours n.Mn.pl. Let 

management 7.m. 8 Yl 

manager vtr Je de D «ue es 

manager ou manageur, euse 7. (G) 

(2 à) G 55 

manche nf. Jef) 4 4 6 (— 3 ni ne) “y 

CA SG Jo) és pe OÙ «(als 
Y eyes das 

manant n.Mn. 

manche 7.1. 

manche à balai (comp.) n.m. % 34 sis DEA 

ah gs RE, EL jee JUS Jef 
GUN pu LA (3 êste JS as al le 

ae es 

manche d'exploitation(eng.) nm. Ji _ 

manchette n.f. sr) re Lai [5 1 dy 

QE Que JE LÉ ce à) 
manchon nu (db s LES sé) cpu EE 

EU GS 3h il 



manchon --------.....................… S16 == mmmrnnnnenmenmenunnns manière 

manchon (eng.) nm. agi EU Li de 

( : Es L5 

manchon d'oreille (acous.) n.m. (45x) &s 

oi 
manchot nr. (> Ab) & ras 

Eh ue «es 
(Ole 3 Hi ue) LS JE Ge 

manchot, ote adj. 

mancipation 71.f. 

mandale n.f. Ai 

mandant, te n. lee 

mandarin n.m. LUb eat Lie 
. Dé: 1 5». e 

mandarine n.f. GA Ce pe de y JE 

mandarinier n.m. cé 5 6 is 

Ai as ais”, LS $ 

ST RE 
PE Las JE} 

4; du 

mandat n.m. 

mandataire n.m. 

mandataire n.m. 

mandate postal n.m. 
y # 

PR cars JS 

Ge) 

mandater v.fr. 

mandement n.m. 

mander v.fr. par 4 EX 

mandibule n.f. GUY wa) JF a 

ei CLS 

(fs Lie se AT) 2 

mandibule {zo0o1.) n.f. 

mandoline (mus.) n.f. 

PE] 

mandragore n.f. 

mandarin n.m. BUL eut Lit 

Lb GLé 

(SM Le) JS 
LES fu eee 

mandrin fixe (eng.) n.m. 

manducation n.f. 

manège 7./n. 

mânes 7.m.pl. et ch 

manette n.f. _ AE 

manette de commande (comp.) n.f. SH 

manganèse 71m. AN 550 

mangeable adj. JSSu ai JS 

mangeaille ».f. A La 

mangeoire 71.f. Eur «ile ei 

mangeotter v.fr. Gus ss gs 

manger n.Mn. AAA] JS 4 

manger v.fr. pla Ji si 

PORTANT 
Cbe-le Œtf ob y je 

€ 
Le sas) 

mangeur, euse 7. 

mangrove "1.f. 

mangue n.f. 

mangue 7.f. (Eh pi 8,5) Ami 5m 

gr ee «loue 

Gap cle dog 

manguier 7.m. 

maniabilité n.f. 

maniabilité (aéro.) nf. 53% 189 4,22 dé Qu 

labs Y EE 8 ut Le 3 Hal 

cata ee «0 2 cle Yi Je 

AN A 
maniable adj. 

maniaque adj. ol pare pr 

gr li 3 Jr 0 A 
(sl) 

US 
Qt AS a) fû 

maniaque #. 

maniaquerie n.f. 

maunichéen adj. 

(ext) Gp 
(er) ile Load) à ge 

manichéen, enne 7.m.; f. 

manichéisme 7.m. 

d timgres 85e ç uS 

A PES 

manie n.f. 

maniement 7.m. 

manier v.fr. > bof 6 fansut à Tu ES 
8,2 ° Le EL 

manière n.f. Lis En chi 4e ghul ai b 



MANIÉTÉ, ÉG ----er mnnmnnmannnnne 517 ----... manomètre moléculaire 

maniéré, ée ad). 

manifestant, e n. (6 se 3 Aie) jalleu 

As « Je 
Sa ET «dr cl s AD 

manifestation n.f. 

manifeste adj. 
4 

manifeste 71.m. SA LOUE 
ge ur es: Ce 

manifestement adv. Le ee cl Le 

manifester v.intr. SAS 

oi CH «ob cab «sa 

manifester (se) v.pr. PR Le Lbf ab re 

manigance nf. 

manifester v.fr. 

ins ee 

nt 
manipulable adj. at # cYey JH ss 

1 Qu Lu ea a) 
F ss 

AN > 

manigancer v.fr. 

manipulateur ad). 

manipulateur, trice nm: f. (A xs 

manipulation n.f. Jul #5 au it 

GX pas foi) 

AI CRTS 
d'intervention (électron.) n.f. 

manipulation 

manipulation par suppression de l'onde JL. ; 

porteuse (électron.) nf. 4äb: j5 8,4 Gal 

ét ce 

(all à GUN Ale js 

manipuler v.tr. 

manique n.f. 

manivelle n.f. dl 63 ja eu 
4 à . 

£) 5 

pr) 

manivelle d'exploitation (eng.) n.f. 

manne n.f. st Le Es ie 35u) 4 

CRETE 

LS Lot of] ao ie 

Lo es tax 
ge 
ei 

mannequin 7.1, 

mannitol #.m. 

LC 
manœuvre 7.f. en pe 

al Dé # au JE Je de 8 Cle 

4 Se lee 

manœuvre 71771. 

ste 
manœuvrer v.inir. sd 

manœuvrer V.fr. Je «4 «bi 
; 

manoir n.m. es rai 

manometer n./n. (Ye bee is) bin 

manomètre {phys.) nm. dr has. jee 

manomètre (chimie) n.m. 

JE eu 65 Ge pit bio Gi 

AUS, JS Ge 0,6 asile à 
SA Qt Je JS à of astal LG 

(5 all 

Jar) bio plie 

elgh ce & ke cris) caB plie manomètre à 

ionization (électron.) n.m. 

6 gs jui 6 ob ue Os, taire ju 

e (ol 

8 
pr 

DS url 

manomètre à ionisation de Bayard-— Li 

«> jf — 5 su» 

dial ess pie 
FIAT 

manomètre anéroïde (phys.) nm.  (jaxe je le 

Alpert (électron.) n.m. 

manomètre absolu de 

Knudsen (phys.) n.m. 

manomètre de Bourdon {phys.) n.m. 

de dgof pass Lil Lie) dial 0,5, 

gs eu ET 

ÊN 
des oui _@ 

(es 

538 die 

g'hès 

manomètre moléculaire (phys.) nm.  (phè 
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manométrie n.f Gi LEE ls) due 

manométrique adj. 2h à Las 4 pr 

manométrique, pression (eng.) adj. : A br 

Led ne Gbaë f Le 555) Jul gris Ju 

Gr 
manouvrier n.M. gel 

manquant, e adj. QE à ail 

inanque ad). JS 2% alé ae 

manque n.M. ce cpluil «pie dbas ca 

: RTE 

manque axial (eng.) nm. «s Le wb 5 Sé 

manque de balance (mech.) nm. di pla 

ET re Ki Es 

manque, hypo - n.m. UJeË 

manque d'inclination 7.1. 

manqué n.m. 

manque mental n.m1. 

manque, absence 71.1. pla 

manqué, ée ad). ES ele oeil 

manquement 7.17. 

DH ché ra 

mansardé, toit (voñte.) adj. #7 Xe Cie 

manquer v.intr. 

mansarde n.f. 

pr 

US els le 

(US Das oies 8 els) Gelée 

manteau de plasma {géophys.) nm. LH js 

mansuétude n.f. 

mante 7.f. 

manteau n.Mm. 

mantelet n.m. Le mai sl 

mantilla n.f. (CEE) deb les 

mantique n.f. (a Andes ü 

ETES pue 

JU EE Ch us 
| fs LE JS 

manucure 7. 

manuçcurer v.fr. 

manuel #.m. 

manuel, elle adj. 5% 

(GANU n) Si ten 

ral HU ça 

Je gÉes r 

manuellement ady. 

manufacturable adj. 

manufacture /./. 

manufacturer v.fr. pe 

. 6 7 4 d # 4 

manufacturier n.m. ge ete ges 

manuscrit nm. Jeu 4) (os) bi 
d “ #", 

(HA 

Cu LE ag LL 

de le JS 
ANA are € me 2 

La au ee) 
es 29 tee 

eu 
ea ED cg JS 

ro lea 

mauuscrit, e ad). 

manutention 71.f. 

manutentionnaire ». 

manutentionnaire #. 

manutentionner v.r. 

manuterge n.M. ‘ 

ae ré UN 2x 

LES ee M du 
LE pe 

mappe n.f. 

mappemonde #n.f. 

mapper v.fr. 

maquer v.fr. (es Jai) CE «ose 
82 

cs 

2381 b «es pie 

maquer (se) v.pr. 

maquereau /1/71. 

maquette n.f. 

Er 
maquetter v.fr. (Lasmei a) pe 

maquettisme n.m. ES) CS" pes rai 

é Gad 3 
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maquignon nm. JU Je jte S 

maquignonner y.fr. DE 

maquillage nm.  (G=tit db) 4 Je «has 

(Lt db) us a ee 

4,223 Mgr 

CLS jrs 

(sl le a ee 

(rt ds AO) da 

EL LS e 

an &\)j 

maquiller v.tr. 

maquilleur, euse n. 

maquisard n.m. 

marabout n.m. 

marabouter v.fr. 

maraîchage 7.m. 

maraîcher,ère n.M.; f. ( pers ton Et 

marais 7.m. LE LE GA 

marais (géol.) n.m. mir es QE 

marasme n1.m. se «ls Ja 58 

marastique adj. PE 

marathon n./n. GEL dl) 0 gl 
CT PEL) 

Ya sal, marâtre n.f. 

maraud, e n. Ji 

maraudage 7.m. EUSH 

maraude #.f. Lo ad 

marauder v.intr. (Hdi) jUf 

maraudeur, euse 7.m.; f. (M Lai) pas 

marbre n.M. D els) 

SAN Loeb ds 2e 
ee y 0 d 4 

lei dl 05 

a ds 
marbrure nf. feeiats foi À JS 

marc 7... 

marbré, ée ad). 

marbrer v.fr. 

marbreur n.M". 

marbrier n.m. 

marbrière #1.f. 

Eh 020 9354, 

marcassin 71.M. is PE «hs 

marchand «adj. gr (ie) En 

marchand, e 7.m.; f. gb et 

marchandage #.Mm. 4 Lu 

marchander v.fr. ie 

4 

marchandeur, euse #. pa 

marchandise n.f. alu asbl 

marchant, soldat adj, (à Sus 5 das) je «il 

5 22 4 7 
> cle A )5 

#6 
Ca ge ee 

marche ».f. 

marche ».f. 

marché n.m. D ge pop 0 5e 

EU ie 
marche hélicoïdale, spiralée(constr.) nf. NA 

Se À IE «if 

marche funèbre {mus.) n.f. 

marche pliante n.f. male de 

marchepied n.m. 415 

marcher n.m. ia ge 

marcher v.intr. le ti 

marcheur, euse 71. gare le et, à fu 

Les ès dt aclbut (si 

de el à gb At) bass 

9 cs ECS ON O sd cr 

Le AT f SE 

25) As ab 

marcheuse n.f. 

marcotte n.f. 

marcotter v.fr. 

Mardi n.m. 

mare n1./f. Ge pére) ae dj) as", 

ze 4 
Es ÇA sun marécage 71.1. 

» ‘ To 9 Tes 5 9 

marécageux, se adj. Glen eue LE 
su Le D Le 
HS Ne 

pr É 4 

maréchal, aux 7.1. JL je ep 
” 

maréchalerie #1.f. 8 JM be « jai ele «6 Jeu 

maréchal-ferrant nm. À £wnl G Lu, rte 

alt 

maréchaussée n.f. 5j DL «(ÉS) à DEN DEN 
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marée n.f. 

marée atmosphérique (géophys.) nf. jp-3 

Sy 
marée barométrique (géophys.) n.f. de 

S 4354 

marée de l'écorce terreste (géophys.) nf. 2 

CU) pe ps 
marée de l'écorse terrestre (géophys.) nf 3 

se) JF 

marée directe (géophys.) nf. jäba y3> 3 da 
- 4e 

sa) Je 

Cdt jf ce ji jf Sad 5) 56 GE DL 
marée solaire d'équilibre (géophys.) n.f. à 

marée du printemps (astron.) n.f. 

je net js 

DSi dbs 
Gate GLEN 5 jury 2 

ak Ékoul 5 a, 

marelle n.f. 

mareyage n.m. 

mareyeur, euse n. 

DD Cle des 

(St Ge ge dei Li) pu 

margarine /1.f. 

margay n.m. 

marge n.f. ss ae le hala 

marge de sécurité (eng.) n.f. :OUI cts 

DUSU Ep East 

margelle n.f. EN Qu 

marger v.fr. Lu NS asbl WW) SA CS 

marges de tolérance (eng.) n.f. su Ste 

te nait 

Le er «NI gb Ju 
#08 
age) So9h 

margeur,euse 7. 

marginal 7. 

marginal, ale, aux adj. 

marginaliser v.fr. 

marginé,e adj. &l 5 
# 

marginer v.rr. Le Qi 

marguerite n.f. CARS EUEENRETE 

marguerite {comp.) nf. Ypo 

Leub (53 aùi ; Qu Lonf 

LS NÉ 

Je 5 

ER «05 135 

CERN 

marguillier #.m. 

mari n.Mm. 

mariage n.m. 

marié n. 

GO Le) 

CRE 
Marie n.pr. 

marié, iée ad). 

marier v.fr. Ji es 

marier (se) v.pr. JE ESS 

marin n.m. 4 Gr ds pi 
’ 

“Z| 

ET 
marina nf (blé &Le au) du au 

marine n.f. & pe Xe 

a be 

se di 2 

SR 

mariné, ée adj. 

mariner v.fr. 

marinier 7. 

marinier, ière adj. pt as) is 5 

marionnette n.f. 287 >ura 3,45 

marisque r.f. 4 yet 

marital, ale, aux adj. 35 

maritime adj. rte us pe 

maritime, compas adj. du de pe 



maritime, hélice ----------.........… S21 = nnenmnnne marrer (se) 

maritime, hélice (eng.) adj. {sp ty 3 20 
9 “#0 - 

maritime, inspection adj. SPA Qt 

maritorne n1.f. 

marivauder v.intr. Ju el . 

Dr Ji Ge marjolaine n.f. ee 

PP A 

mark n.m. GUN Si 22) 4, 

marketing n.m. Gage 60 gl ul 3 

marlin nm. (NI ce à) cd 

marmaille n.f. je SYf cotée 

marmatite (min.) n.f. 

marmelade n.f. Es SV 8 du et) 

marmite nf. puni) LS gA bre «y 

la jle 

marmiter v.fr. Qt) SE JS 
marmiton n.m. cb ba 

marmolite (min.) n.f. Es ge je 
tee 

marmonnement 71.77. has caodaf tion 

Pr] 

dy re 

ON RERIE" 
HS 105 ie is 

se es 

marmonner v.fr. 

marmot nñ.m. 

marmotte n.f. 

marmotter vtr. 

marmotteur, se 7.n.; f. 

if ep se Gb Je cd 

GIE à se . 

marne 7.f. 

36 41,4 

ar gai CHF) Ch) 

Cu M eh es 
D 

(QAR) GA 
A où gba) A 

marner v.infr. 

marner v.fr. 

Maroc (pays) n.m. 

marocain 7.m. 

marocain, aine ad). 

maronite adj.; n. 330 

maronner v.intr. (ei à) Hs 

maroquin ñ.M. Get Mr) de 

DR JS le sn JA 
db ax 

tal Eu Lo 

maroquiner v.fr. 

maroquinerie 71./f. 

maroquinier 7.n1. 

marotte n.f. RES Pi TT 

marquage n.M. 5 de) rs ub 

x «3 Lél eo) ie) cb 

marquant, e ad). 

marque n.f. 

GS D be 9, La, 
hf ass Le 

LEN Le 

DER T 

marque réfléchissante (comp.) nf. St 4% 

marque {radio.) n.f. 

marque de l'ajustement n1.f. 

marque du marteau 71.f. 

marqué, ée adj. ce pp Ep qi 

ÉTRONEET 
dl UNE 

de és 
LE LE AS AE 

ÉD} ge f pdf cit 

(had j te y) Et Je 

SA “5 

marquer v.fr. 

marques d'expressions n.f. 

marqueté, ée ad). 

marqueter v.fr. 

marqueterie. ñ.f. 

marqueur ñ.m. 

marqueur électronique n.m1. 

marqueur, euse n. CURE Je 

marquis 7m. Ch 

marquise n.f. ST 

marraine n.f. Li) ca 

marrant, e adj. en en «del 

marrer (se) v.pr. bah ET 
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marri, ie adj. D re ele 

marron 7.1. US 4595 pl ele 

marronnier 71.17. [unir f] Su 3e 

Mars n.m. æ te ef 

marsouin ñ.m. PART 

marsupial adj. Hp 

marteau 7.1. du Sa Lu sl du AC 

SE 3 5 mi 

marteau électrique ñ.m. Jus ru 45 2 

Lou a" 

marteau hache 7. lg à Le à je “b 

Lis 

marteau hydraulique (eng.) n.m. 23,48 &°he 

marteau mécanique{eng.) n.m. ai à 

ATOS HA 
martelage n./#n. 65 Ee 

martelé, ée adj. s «Gb 

martèlement nn. uk el it «D 

marteler v.r. se «(& ju ER 

martial, iale, iaux adj, SF «es ee 

martiale, loi adj. sk: d 55 

martien n. LE al æ5l ELA ah er 

SF 

martien, ienne adj. Gal LS) Er 

martin-chasseur n.m.  (eblsä ss ) jsjle 

martinet 7.m. Ci ul 

martingale n.f St ou) à Lu ab 

martini 72/7. gs LA de) 
ie 

(gi Lis pres Ai EN de Ja all, 

martyr, yre adj; n (5) Lei 

martyre 7.1. 8 colgisul 

martyriser v.fr. lues [a] 16 

à LUS eg eu f LUS 

LEuë Le 

45e Au 3 

CS ex D Fe 
GS dus KE RE a 

spl JR de ist as 

PE 
DES cs 

martyrologe n.m. 

mas 7.1. 

mascara 7.1. 

mascarade n.f. 

mascaret n.m. 

mascaron ñn.m. 

mascotte 7.f. L41 LS tlagof (Ab govue 
4 

masculin, ine adj. Os ae) (6555 

masculinisation n.f. (SE Le) LS 

masculiniser v.tr. FETE 

de 55 

CH pit) ab gule cas » Le 

masculinité n.f. 

masochisme n.m. 

(ill SA e Mas node Put 

masochiste adj. Girl 

masquage 7. (EU 25) LE 

masquage dansla 5 4e) pri à Cd 

vaporisation (chimie) n.m. +3 G Fle 

Goal GE far eux Le ue aueus (5 ni 
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Lee RL dis cle si ue (le DS 

Cbtdis JU ou eat gels haë ce 

a À aa 

2 . Ce) A æ + CE] “ 

masqué, e ad). 177 pis Épgene (Les (LD gros 

masque 7.1. rl colons ç 5lu à lee 

masque n.m. Ju $ 5 

Masque, é adj. 

masqué (mémoire rom —€) (comp.) adj. : S E 

SEE 

ms pe 
Su 

te. 

masque de l'oxygène n.1n. 

masqué, câble (elec.eng.) adj. 

as 
masqué, ée adj. 

8, 

masquer v.fr. 

Jë (hole L el 

Cr 
DS cé JS 

massacre 717. 

massacrer v.fr. 

massacreur, euse #1. 

massage nm. Dunes «EL 

masse n1.f. 

masse atomique (phys.) n.f. 

masse de base (géol.) nf. EN d$h 1, 

GUN pra ce RAA ol, LA 5 
J 

masse, déficit de (phys.) n.f. 

masse efficace (électron.) n.f. aa AS 

masse électronique (chimie) nf. :55 SMS 

ose VNAYY IS) RS PA, V At x 

(er y 555 AS” 

masse, béton de (civ.eng.) n.f. S He 

(ds É) 

masse, inertie de (phys.) n.f. AS pa 

ep a 
e 

Us AO Ace 

massepain n.Mm. 

masser v.fr. 

masser (se) v.pr. > pass 

massété adj. ét 

masséter 7." le ie 

massette 7.7. sg «ü À 

massette nm. (s és Vite de je5 à 

masseur, euse 7. re 

massicot 7.m. AB Ness 

massicoter v.fr. SA cd 25 

massif, ive adÿj.; n.m. «de 3 pr sb) RES 

35 JA y des 
massifier v.fr. Gui ee (LS 46) de 

massue n.f. Pig ur #S 

(ee (435 à 75) las 
GO] 4 

Le bts 55 

Sbtali e çabtalt 

mastaba nn. 

mastère n./n. 

mastiCc n.m. 

mastic, de l'huile n.m. A) Ô pra 

masticage n.m. Gens (les cp 

mastication 7.f. £ Lasil see pes 

masticatoire n.m. 2, Cle 

(ide ai AL Is) 0 59 pue 

mastiquer v.fr. 

mastodonte LH. 



mastoïde -----.............. 524 nn mnnnnnnn matière 
mastoïde n1.f. 

mastoïde adj. 

el lan masturbation n.f. 

es Te masturber v.tr. ne M (yat 

masure n.f. EACTS 

mat adj. AS a GL2 
mât 2.n. ds als 

mât n.m. LS «6 Le à Le 
8 + 

mat, aspect vitreux adj. ré : ul br HD 

mât (met.) n.m. 

an 

Gi Cal 3) LI De 

(OU & ja) ppt 

mat, e adj. 

matador #.m. 

matamore n.m. mn LS 

match n.m. 31e 

maté n.m. QUI age 

matelas n.m. Ji af as 
2 «490 VPEZ Lofn oo. matelassé 7.1. DCE EU NET RE VE 

CÉ sue 
matelassé, ée adj. En UE 

matelasser v.fr. ok das 
: N “ n # # matelassier, ère n.m.; f clic «ue cf 

#4 

Arte 

matelassure n.f. EEE TS 

matelot 7.m. SE ds pe ge 

4 
L2 + 4 

(Sopalt LS» 45) 650 

Ch Ca Gp de 
ua ° ° 
has (rares es hrs 

mâter v.rr. 

mater v.fr. 

matérialisation 71.f. 

matérialiser v.rr. ue ee sis 

matérialisme n.m. En 

matérialiste adj.; n. (s #5 LS PS st 

(SU e NI abc) as 

5x cils En 

# en 2€ A 
(CP) 85L gs CSD 3 2 

8 
dela 55Le 

matérialité ».f. 

matériaux 7.11.pl. 

matériel n. 

matériel absorbant r.1. 

0 44 m3 
matériel de collecte de OH ss tige 

données (comp.) n.m. 

“.s 
“ 

matériel de transmission de Œ4&LH &S ee 

données (comp.) n.m. 

Pb LI cest 

Lsle 

matériel, ielle adj. 

matériellement adv. 
s 

maternel n.f Jublas dites 
À PR | maternel, elle adj. YU Ne 35) Legal 

maternellement adv. ‘ 

materner v.fr. er td Î 

maternité n.f. AJ 5 «de pal 

maternité, allocation de aa pl Ju 

mateur, euse 7.f. (ai) «(el2ai) 3 

Ca of 0 cu ENVI C3 à 

mathematicien ,ienne 7. 21 nu AT 

mathématique adj. «(ke Je asset ) ol, 

ELU, 

mathématique n.f. (re) SES } et > 

mathématique, équation (maths.) adj. ä5à 

Ze, 

mathématiquement adv.  dei5 CLS, de 

UN lu 

mathématiques n.f.pl  cL>UN cle Las 

maths ou math ».fpl. É) 

matière 71.f. 55Le 
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matière active (électron.) n.f. al 55 

matière coalescente (chimie) n.f. œ 

matière fissible (phys.) nf. äü #$Ù «8, Sel 

DLL 
- - 

matière granulaire (chimie) n.f. 3% 55u 

matière inorganique (chimie) n.f. 4322 Y 5 

matière paramagnétique (électron) n.f.  ëste 

ge DL tealt Jundi Le 15 sb) audit L 

(Os SM Gi hu 3 5 

matin ady. En sp) = ais 

matin n.m. ce ire 

mâtin 7.1. a mt 

matinal, ale, aux adj. Fate 

matinalement adv. che ge 

matinée n.f. pub (oeD to 

matines n.fpl. PATES 

matineux, euse ad). SbaS œ) Se 

ot Jif « AS 

FSÙ cägals AE 

matir v.fr. 

matois, oise ad). 
# 

maton, onne 71. db 

#4 6 
matos 7n.m. Cotes 

vs À CORPS 4 

matou n.". RÉ L5 CO pe 68 

matraquage n.m. Eat ob 

Re «35 Jas TE «es,» 

Gt 2) si 
ve Ê 

JE Gr 

matraque ».f. 

matraquer v.fr. 

matras ñ.m. 

matriarcal, ale, aux adj. s ei 

28 A els matriarcat n.m. 

matriçage n.mn. 

matrice n.f. cb JG > 

 matricer v.fr. ee 

matricide n.m. (less sf Let du) AT dé 

matricule #.f.; m. AAA 5) “lee 

matricule (comp.) n.f. LS oi 

matrimonial, iale, iaux adj. 55 

matrone n.f. rt 

maturation nf. «ll lil A Jus ga 

La 
maturation, maturité n.f. LE) «$ 9 ep 

mature adj. ei Et 

mâture n.f. Lée (Se 

maturité n.f. NES col ai ul Jus 

JE 
maturité n.f. Si! «la ça 

maturité, puberté n.f. As $ Ve 

maudire v.rr. (de) Les 

maudit, ite adj. 5-66 pale 

maugréer v.intr. de eu 
1e o 1 » 0. 

let plus) a 20 
+ 4 

Er 
se en de 

CEA 9) Ge cp 

CRE 
F2 55 «ça 

La sul ox cbr 

hé es re 

LS to eh 

maure ou more ad)j.; n. 

mauresque 71.f. 

mauresque ad). 

mausolée n.n1. 

maussade ad). 

maussadement adv. 

maussaderie 7.f. 

CI cool M Os: 

SR 

mauvais 7./n. 

mauvais alignement adj. 

. . : CR 2, - # 
mauvais, aise adj.;adv. «y cut 553) 694 

mauvaise, connection adj. 



MAUVE ---mmmnmmnmnnmnnnnnnncnmenconne 526 ----emnnmnnmmmnnnnmmnnmnn méchanceté 

mauve n.f. 

(I a pui OA A 

maxillaire adj. 

maxillaire 7.m. 

maxille n.f EU € gd 

maxille (z001.) n.f. M ce Ji EG 

maximal, ale, aux adj. hs fe fe def 

maximale, force (eng.) adj. «& a) sul 

maximaliser v.#r.  )) es xp Je JDE 

(Sp dei 
maxime 71.f. de ange lui fie 

maximum 7.M. gai 2$ œ NS 

(oh Gas 34 3) by 

Sul Ju G oba Lai) ut 

GS 3 (lee si 

GS 3 ei8) 535 

CAN O EEE" 
CSS) pee der) p 45 

maxwell n.m. 

Maya adj; n. 

mazagran n.Mn. 

mazdéisme n.m. 

mazette 7.f. 

mazot n.m. JR 

mazout 11.1. GNU LE Le) st 

me pr.pers. di « «sb 

mea-culpa n.m.inv. LC ot cv 

méandre n.m. Æ bei 

méat n.m. Ba 3 Led 

mec n.M1. ie Mach 
mécanicien adj. (SAS pl 

mécanicien, ienne 7.m.; f.  G,l&) SKA 

CALE 
mécanique adj. Cu c nl 

mécanique des roches (géophys.) nf. LS 

Opel af), ali 

AN de f IQ le) di 

mécanique ondulatoire (phys.) nf. Se 

mécanique n.f. 

> ge 

#o 
mécanique, analyse (telev.) adj. SES ni 

mécanique, avantage (eng.) adj. «9 SUN 

QU sul 

mécanique, dépolarisation (elec.eng.) af e 

ES cotlare Yi 

mécanique, éfficacité (eng.) adj. Aus 

SEA 39 À SEA 
mécanique, graisseur (eng.) adj. :-5% JT te 

SAS pt ji 
AU ELA 

mécanique, réactance (elec.eng.) adj. 15 

En Len 

mécanique, ingénierie adj. 

mécanique, ingénieur adj. 

mécanique, système de transmission adj. eu 

el 
mécaniquement adv. PEUR is 

JA Je Xe! " 

mécaniques newtoniennes nf. 55 RS 

Kits 

ik 
CSI Je ab) Qi 

mécanisme de commande n.m. 3 Le Es 

mécanisme de l'arrêt (eng.) n.f.  yl ff 

mécanisation n.f. 
4 & 

mécanisé adj. Jr as 

mécaniser v.fr. 

mécanisme 7.7. 

mécanographie n.f. aLs” 

mécanomotive, force (mech.) adj. 

Gb Je 3) As 
meccano n.m.  (=Y\ pe Jubii 

(4 n) MAO a 

". 17 4 4 
Liege cols, us 

0 

Amsl5 35 

mécène 7.1. 

méchanceté n.f. 



méchant, @-----.......s. 527 =-mnnmmmnnnnnnnnnnnnen médiocre 

méchant, e adj; n. PR TC PRE CES 

mèche nf 43e À 20e) 46 (re) 6 «js 

CN) LR CAS) dar 

mèche de diamant nf. je exbié be Li 

YU ce sf etiel 

(2 al) ii 

(SIP) Gr 

a Le 

(see) Se N 

mécheux, euse ad). 

méchoui n.m. 

mécompte n.m. 

méconduire (se) v.pr. 

méconnaissable adj. 

méconnaissant, e ad). Le 

méconnaître v.fr. orties 

méconnaître (se) v.pr. de né «Je 

méconnu, ue adj. ue 

mécontent, e adj:n. dur el) LE el 

LL 

mécontentement adv. Ja] 185 5% ee 

| [JS «Ju 
caf ot i 
FH etab ARS Je Sa 

be LAS qe 

mécontenter v.fr. 

Mecque (la) n.f. 

mécréant, e adj.; n. 

médaillé, e adÿ.; n. os pes Loto 

médaille 7.f. las cplus cb 

sd 

médailler vrr. (5 fe 2 à (Lies A5) Es, 
médaillier 71.m. ae OR so Ef ie 

5 EN Ca 

médaillon #.". 5S 4,2 

médecin n.m. mb 

# # Lo 4 

médecine n.f. bi à cb 

ee «lb ras ASE 

CR RENE E UT 

médeciner v.fr. 

médeciner (se) v.pr. 

média ñ.m. 
18 

médial, e adj. 
L. 2 

médiale 71.f. (Gébar Bi dd) de 

médiane adj. si JE ab Le ira 

de «Gay LE 
0€ 

médian n.f. 

médian, e ad). 

médiastin n.m. cat 

médiat, iate adj. ojn Gas ile je cales 

Lis médiatement adv. 

get ay ca 
; 

GI Je y ghes) Lots] 

Lu pli (59 pt de) de 
(Së LS 

médical, ale, aux adj. _ 

médicalement adv. LL ES ce ee 

médicalisation n.f. ou 

Ch us y hé 

Je ess 

médiateur, trice 71. 

médiation n.f. 

médiatique ad). 

médiatrice n.f. 

médicaliser v.fr. 

médicament 71.7. 

médicamenter v.fr. ee éd LS b us 

Jus eh 
3 

gli a asile 

médicastre n.m. 

médication 71.f. 

médicinal, ale, aux adj. ge OPUS 

médina nf ZA SN G «AU dal LL) au 

GAY) 

Ca ÿ ) 35 Va 

médiocratie n.f. are Je Me 

ls cart ce 

médinaquartzite (min.) n.f. 

médiocre adj; n. can 4h fl Op «8 Ge 
293% 

AS En ee ee NN dr 



MÉdIOCTEmMENT ===. 528 ------. mélangeur à diaphragme 

médiocrement adv. 5945 4%. A op 525 

médiocrité n.f SEA ds «oi 

médire v.fr.ind. CH «ol pa 

médisance #1.f. ar eptil ASE cé 

médisant, e adj. ©+ 3 PE È HE in 

Rite méditatif n. 

méditatif, ive adj. JE d 2 AU 

méditation n.f. no sa JE ; SE 

méditer v.fr. 

Méditerrané n.f. 

cs JE RE Ÿ 

ni 2) LL 
méditerrané, ée adj. Er the 

méditerranéen 7. (2) hr 

méditerranéen, enne adj. (Es) (Jan 

médium n.m1. Gi s éd ou Le) Jus 

(AN pol) a 
et À 

12 «Jah 

médius 7.1. 

médullaire ad). 

méduser v.fr. 
; 

meeting 7.1. BY 4 jai je cg La 

méfait n.m. ml Je (5 ll 
A die. RS 
abs Ok «de «7 

té + # 
Jde ob pe 65 pie 

méfiance n.f. 

méfiant, e ad). 

Inéfier (se) v.pr. Jde ob} nes 

mégabarye (phys.) nf. çs 5 ue on bles 

es pelle cuis à 4e 
3 

mégafarad (elec.eng.) nm. 22 54% :5 blue 

,u sh Ga ait 45 

ab 6, La 

LÉ 54 eus 

AE pe «0 ile 
LMI pl 2e LE dog 

mégalomane adj.;n. 

mégaphone n.m. 

mégarde loc.adv. 

mégatron (électron.) n. us flans 10 3 jlue 

La pos clos SN 

mégère n.f. Le 5 #54 

mégisserie n.f. GES 5 Li &> ke) bi, 

mégissier n.m. Ets 
/ Le) FN Le 

mégot 7.1. SG Cie 

méhari #.m. (SES JD Le 

ste a af cut 

GEO og 5) ads 
Lol elN Se els 451 

AA LA 95 jo 

De 75 dej 

meilleur, e adj. 

mélamine n.f. 

mélancolie n.f. 

mélancolique ad). 

mélancoliquement adv. ré ie de 

mélange n.m1. Le qu de 

Ji 

1 85 SN ass a os ce" 
A ji 

mélange «Bordeaux»{chimie) n.m. 

mélange axial (chimie) n.m. 

ETErS) 

DS ge ee Be ep ds da «fe Le) 

ge Bois 6 ne Li ou 35 
pa) Ge ag À (eV OUI 55 nf 

a CPU ou ES 3 de (ae ou 

mélange azéotrope (chimie) n.m. 

mélange immiscible (chimie) nm.  Y L 2 

NEA 

mélange, accouplement (radio.) adj. Du 

(SE, 9h Cu) LB 

mélangé, ée adi. Le se 

mélangée, quantité (maths.) adj. ik S 

GLS 3 uso Sasi Li) 
mélanger v.rr. Lie Œ 

mélanger (se) v.pr. CE Er 

mélangeur 7.m. LS cäolre 

mélangeur à diaphragme (chimie) n.m. LG 
- e n Lo 



mélangeur de Banbury-----------". 529 -mmemenmannnnn mémento 

mélangeur de Banbury (chimie) n.m. Le 

8 ce SG ea, célmalt Lili AT) (6 561 
pos Jah ef GE s LE 650 seu 83° 34 

(RÉ 8190 à éle Jpardl LIÈU &i) 3 Se 

mélangeur de ligne (chimie) n.m. LL LS 

byhs Glass lil HN LE GS db 3) 
Sage ist base oh Leds Je UNI 

5 UN LSe reltf e che Ji ads GS 3U; 

(is él LS, ax 

2 

mélangeur de sr LSG 

sédimentation (chimie) n.m. 

mélanine (chimie) nf. pète fe :onts «one 
mélanite {min.) n.f. s'yol Ge tu 

mélasse n.f. CA) ai Jé 

mélasse (chimie) n.f. œYs 

mélasse (géol.) n.f pe Ho Le À: Y 

(JUEI DE Eee 6) 

mélatonine nf. Lei Lags ou) C5 5e 

GLy 

melchite x. (à nt Q Le pl US ue) 0 

mêlé, ée adj. Es qu cladée 6,285 

mêlée n.f. Le 1 jm «4e 

mêler v.r. (AE Cu) par die ES 

mêler (se) v.pr. CE PE 
“# 

4 Y Ls Je ie mêle-tout 7.m.inv. 

mélèze n.m. 
4 2 Fa 

mélilot n.m. de SU Lis 

mélisse n.f. La) Ag «de Ÿ 

mellifère adj. LS (Je ds) JS 

mellification n.f. (ai phe) 

melliflu, ue ou melliflue adj. Ent Me 

mellite n.m. es 5155 

mélodie (mus.) nf. (hi Le la) os 

mélodieusement adv. dy f ci gs 

mélodieux, ieuse ad). co je pb pe) 

Cobra Lei ei 
pu lg AL 
pit 4 5 ga 

oc 33 gl 

JU D 

mélodique adj. 

mélodiste n. 

mélodramatique adj. 

mélodrame 71.m. 

mélomane #.M". 

melon nn. 

On 5Ù 

ac «0906 HE 

Ce ele cols 

melongène n.f. 

melonnière n.f. 

membrane n.f. ; 

membrane muqueuse (z001.) n.f. gpl ee 

menbraneux, se adj. te 

membre n.m. + e as je (ur G) pas 

a î Jr _ 3 Miaall ch | + ï 

membru, ue adj. sLaëi LL 

même adj.; pr'adv. a Las 

mémé n.f. (QUELS aéb) 545 
Le o 

mémento n.m. 3 sf po 55 



MÉMOÏITE ===mmmmmnn mmmmmsnsunnss 530 mumnnnnennnne ss... INéNOpause 
mémoire n.f. ca 15,515 cäbil 

mémoire n.m. pete ES 

mémoire (capacité de -) (comp.) nf. À &b 

ue 
mémoire à accès aléatoire n.f. Je 3,515 

(gl gi 

mémoire à disques die cb Li, en 

magnétique {comp.) n.m. 

mémoire cache (comp.) n.f. à is Des s gs E 

Gil Er 45 5 Si Os) Qu 

mémoire de grande capacité n.f. it: CLÉ 

2e sf is 

3,513 

Éos nf (au ASS 

mémoire dynamique {comp.) n.f 

mémoire en série (comp.) nf. Al. 5,513 

mémoire morte (comp.) se $ S 15 « dla ; S 15 

“eus 51 «bé mg 
mémoire morte effaçable 3 sb: 15: 3 4 5 

électriquement (comp.) nf. > a6 sal 

mémoire morte programmable _:“:, 4° 5 515 

électriquement (comp.) n.f. ls 3,5 É 

GE an a 
mémoire statique (comp.) nf. 15 sis 

Sal Le Eu QI EU N 

mémoire virtuelle (comp.) né À Gal Est 

RES 

LR ENS 

EU ES à us 
Re Ne 

mémoires n.f.pl. 

mémorable adj. 

mémorandum n.M. 

memorial n.m. CAN GE 

RON ion 

GE fa) oi SL Las 

mémoriel, ielle adj, (5-4 35 gl és, s6 

mémorial, iaux n.m. 

mémorialiste n. 

mémoriser v.fr. HA O5 4h Le) LE 
menaçant, e adj. gs 

menaçant, e ad). it eue Ex cage 

menace ad). Ev 

menace ”.f. LS cuutf 

menace n.f. D ete sde 

menacé, ée adj. LS Soi 

menacer v.intr. de ed cas f 51Ë 

menacer .fr. Dal 5e is 

CN Ejtot EN pu 

JA te NE ae 

5 coke à js la 

ménage 7.1. 

ménagement 71.7. 

ménager ».fr. 

ménager (se) v.pr. ie À de sl 
2 s . #.., 

ménager, ère adj.; n. a «pd 
# e ur ü 4 : ménagerie n.f. PA ES ES > 

Mendel, lois de (géné.) n._ &,4 3 :" JE ue 

mendélévium (phys.) n.m. pâle 

mendélien,ienne adj. (Ji à ÿ& ls) qu 

mendiant, e 7. Es ets 

mendicité n.f. AE Jr 

mendier v.fr. sas er nie nec 

meneau (carpe.) n.m. ae Ge) BU, mu 

ae GÉLE 
menée n.f. AG à AUS 

mener v.fr. 8 «Je «56 

ménestrel nm. el col ES Me elà 
° L . # £a 

che si pal 3 
«es A à ,h5 os LE 

ES 5 Die Car cas 
SU ef 3 he. cb ef cp LA Ai a 

ménétrier n.m. 

meneur, euse 7. 

méninge n.f. 

méningite n.f. (ESA | en) 

ménisque, lentille (opt.) adj. La er 

ménologe n.m. O gl 

ménopause nf. ble) » sa «pb 

GLM de 



MÉNOTTAGIE ----- "mn 531 

ménorragie n.f. 

ménotaxie n.f. 

menotte n.f. (QULNI ax) À 
e ° D 

mensonge nn. ot «ll eu ist is 

mensonger, ère adj. got: oAS 

menstruation n.f. sb 2 

menstruel, elle ad). Lee «ab 

menstrues n.f.pl. sui 35e «eh 2 

3 ALES 

5 su Ji JE cat 

Ge Li fi) à 

mensualisation n.f. 

mensualiser v.fr. 

mensualité n.f. 

mensuel, elle adj; n. LE > 

mensuellement adv. pe w dde 

mental, ale, aux adj. ES «ie 

mentalement advy. GES AE 

mentalité n.f. as le 

menterie n.f. LS 

menteur, euse adj.; n. Le os 

menthe n.f. re ar _. 

mention n.f. a bb co LE) «55 

sé oksf ue SS 

«5 «bi LE 

mentionner v.fr. 

mentir vintr. 

AU es 
menton n."1. 

mentonnière 71.f. 
2 

mentor n.m. A4 2 euda 6 pd 

menu 7.1. a5Y 

menu, ue adij.; adv. Ge) «5 

menuiser v.fr.; intr. Es 

menuiserie 71.f. Juif SN 355 63 

menuisier, ière 7. 

méphitique adj. 

méprendre (se) v.pr. 

mépris 7.n. 

méprisable adj. 

méprisant, e adj. 

méprise n.f. 

mépriser v.fr. 

mer ñ.f. 

mercantile ad). 

mercatique n.f. 

mercenaire ad). 

mercenaire ad). 

mercenaire A. 

mercerie /.f. 

merceriser v.fr. 

merci n.f.; m. 

mercier, ère n..; f. 

Mercredi n.m. 

mercure ñ.M. 

Mercure (astron.) n. 

mercuriale n1.f. 

mercuriel, ielle adj. 

- méridien aimanté 
CA Fes 

LS (Ge 3) A 

ef Le 

593 «a 

PESTE 

PE Et 

ss 55 CE 

GA de Sir) es 
as Gi 5) le 
5 Vu pie cpl 

SÉ 
RE 

Opb Ju) dj 

se 655 

Ja Gb) ge 122 
à AS 15 2h 
HE RE ere 

RE fs dt de, 

5595 Gé) 

SAN Le jf 19 jé 

gi J} 5, 

OU 7 lil abs 

(GS ea) (A) 

mercurique, iodure (chimie) adj. 555 " 

mercurochrome n.m. 

merde interj.; n.f. 

A ie) ESS 

GIP 4h 
je ee ie 

re do €, dE ne ne “+ 

mère nf. HONG A) pYt AN 632013 cpl 

JS LM GI eco pee EN 2 

méridien ñ. 

méridien aimanté (surv., elec. eng.) n.m. 

5 Le 
k 4 

LS 

gl Ji Pr 



méridien, ienne-------"".. 532 ---. mesurage 

méridien, ienne adj. &s prls «is D 

méridienne 7.f. 4,5 

méridienne, altitude (astron.) adj. s 35 t& j 

méridional, e adj. (5) ee 

meringue n.f. (SAM ce € 5) Cab 
sols ds à 5 

lus Gr. «Jet 

Lt cout «5 us 

tu rl 

il af RS ces 

merise n.f. 

méritant, ante adj. 

mérite n.m. 

mériter v.fr. 

méritoire adj. 

merlan 7.m. (ee pis Su >) re 

merle n.m. 

merlette n.f. Op ED 554 et 

merluche n.f. Gi QU Qt élen) dau 

méromorphique, fonction adj. AS do 
3 #2) Sos 

merveille n.f. AT ne 

merveilleusement adv. és de 

merveilleux,euse adj. n. DA tune 

mes adj.poss.pl. Ets dl sal nEet KA Je 

re 
mesa 7.f. LS y Las 

mésalliance 1.f. 331 a 6. nl tdi RC (35 

ASE E55 mésallier v.fr. 

mésallier (se) v.pr. 

mésange nm. (lolo pb qi) ci 5 «55 

mésangette 71.f. élan 45 

mésaventure n.f. De 17 este ns} ie 8 Ar 

mesdames 1.fpl. ges «oh 

mesdemoiselles 11.f.pl. UT etusT 

mésentente 7.f.  HAË +3 (OU pe De 

mésentère 71.17. Er 

mésentérique adj. 

mésestimation n.f. + Lt: 338 ne ‘ ui 

mésestime n.f. &l)j REA Qu 

mésestimer v.fr. ES 4 sb eee Eu 

sy5ÿ y 

GU «cdd 
La 2 

méson neutre, neutretto (phys.) nm. ÿjs 

mésopotamie nf 33 De «345 ELET 

mésosphère (phys.) n.f. 

mésintelligence n.f. 

mésoderme n.m. 

(Es Ab) . pie 35e 
DU 8 SD LÉ LI oo 

mésothérapie n.f. DU El 

mésothermal (min) n.m. SA LUE 

mesquin, ine adj. 5 ge 

mesquinement ad. rt gt JOUE 0 su 

mesquinerie n.f. Jo dd «US 3 > 

(reelab LL Les dou ab) 2 

éd dl. 

ES pe iQ 
Gé 5) JE us , 

mt 

ts Ne Ÿ 

ei 

oral JU 

ie JS «ES 

mess 71.7. 

message n.M. 

messager, ère 7. 

messagerie n.f. 

messe ñ.f. 

messeoir v.infr. 

Messie n.m. 

mesurable adj. 

mesurage 7.M. 



MESUTE -=-"mmmmmmenmmnnennnnennnnnnnns 533 ----.... métamorphose statique 

mesure nf. Je cle pts 

mesure {mus.) n.f. es gs de 

mesure carrée nf. gb Cris 

mesure circulaire (geom.) nf. ss: plas 

Chi eh 5e 
mesure de Bourdon (eng.) n.f. hs 

sf map 
mesure de Buckley{électron.) n.f ote gi 

hs Lite de Az 

mesure de fréquence{elec.eng.) n.f. de À Aie 

mesure de pharmaciens (chimie) n.f. de 

eh G Jeardt Fish ts els : ju 

mesure linéaire n.f. Ji Li ot «4 Etes 

mesuré, ée ad). BY els Fes 

055 69% «5 

re 9) JE dr, 
mesurer v.fr. 

mesurer (se) v.pr. 

mesureur n.M. Qi AT «plide 

mésuser v.tr.ind. Jlsxrui sLuf 

métabolique adj. QE 

métabolisme n.1n. DNul «y 

métabolisme fondamental n.m. ah at 

cal (oil 

métabolite adj es 
métacarpe n.m. su lbs, 

métacarpien ad). ; h 

LI SE eV at 

Cet «0 À JE ; ie 

métacompilateur (comp.) n. SJË by re 

métagalaxie nf. IPN ol 8 Lil 5 mel 

gai 

métacentre n.m. 

métachromatique adj. 

ursouT ur f0 4 068 

(es) ES 

metal-oxyde-semiconducteur 4: 4-51, dune 

métairie n.f. 

complémentaire (électron.) nm. Je y ais 

métal-oxyde-semiconducteur 251, Les 45 

symétrique {électron.) nm. pars flaïs Dis 

métal n.m. 5b 

métal alcalin (électron.) n.m. TC pe PE 

métal de Dow (net.) n.m. eus 3" ba 

ar mn 
métal enduit (chimie) n.m. di 5 

métal natif (géochimie) n.m. «seb 55 

métal, aux 7.1. 5h codes 

métalepse 71.f. en D É als 

métallifère ad). bi ous 

métallifère (min.) n.m. grbes 

métallique adj. sb «A 

métallique, couche adj. FREE db 

métallisable adj. «ou Hd LS eus jé 

ae 
métallisation n.f. a 

dAkes 

métalliser v.rr. Dal ul D cod 

métallochromie (chimie) nf alt y XL SE 

métallisé, ée adj. 

métallographie ».f. (Ootaht auto) Lt eue 

métalloïde n.m. DAAL AB (OA 45 

métalloplastique adj. ;; L) sd | 

(pe de cri ou citeM 

métallurgie (chimie) nf. cul she cu 

métallurgique adj. tal sig Gé Tao 

métallurgique, coke (mer.) adj. [jte 3 a 

métallurgiste nm. doi &la de tous 

métamicte (min.) n.f. ER 

métamorphique, auréole (géol.) adj. äs 

JE Ge «JS 

LE EE métamorphose 11.f. 

ee 
ei dial, JE a sl (Eee) 

métamorphose statique {géol.) n.f. 



métamorphoser -----------"".... 534 ---.. méthode de Jaeger et Steinwehr 

métamorphoser vtr. cet «3 all JS al 

é 

JS dés e dé 
a Se LOT 

ê—s Ce «sp 

je 63 lent 

métamorphoser (se) v.pr. 

métaphore n.f. 

métaphorique adj. (S jlarl 65 Jr 

métaphoriquement adv. Le des ESS 

bd! Je 

ce) US , se te 

Gb hs Le de à 

anal st,s Le eetÿl, ge 

métaphysicien, ienne 7. 

métaphysique r.f 

métaphysiquement adv. dis «Y al ya 

GE 
métaquartzite (muin.) n.f. Les y} 35 

métasilicate (min.) n.m. Rte 
4 2 

métasomatisme {géol.) n. se Jp tp 

Qi Je) cit JR YE Caes 
à métastable ad). À ; 

métatarse #1.m. pa 

métaux alcalino-terreux (chimie) n.m. 15 

à 15 à 58 
métayage 71.m. PRET" 

métayer, ère n. ë ne ‘ FE 

météo nf. Ale (8 aise ali) çe sh AO DE 

älal 
ÉD SN GE tot 

HN) Es A Ra) sua 

Gb A) LE 
météorograme {métréore.) n. SA Lo Lis 

météorologie 71.f. ,4! Ësi me ll Le jÿi de 

cg À ab, > 

métempsycose n1.f. 

météore 71.m. 

météorique ad). 

météoriser v.fr. 

météorologique, carte adj. 

EN de à 
LL QU ob 

| Lu BU 4 

(is sui jé de 

météorologiste n.m 

météorologue n.m1. 

méthane n.m. 

méthode nf pus «af ag qi mé 

méthode acoustique (eng.) nf. 4552) a pe 

méthode de Berkeley et (Lis JS; ä& 

Hartley (phys.) n.f. 

méthode de Box-Wilson (chimie) nf. 2& > 

Oybs — 8 à 

GE 
(St al ç) 91 OL dut) 

méthode de Bragg (min.) n.f. 

méthode de Brandon 2.f. D oil » à b 

méthode de Calibrage (eng.) nf. gli 325 

god à D 
méthode de Claus {chimie) nf. PAS 4 

ass JD ge ce EU Y GLS &bes) 
0 À je Gp (oedall AU 3 5 ge lt ca so 

or si du gs Jelis EU (6 ms 4 NI 

Co ts el DU den eg VI æ 

méthode de couronne{géophys.) nf. at à L 

méthode de Debye - Scherrer — (sl à 

Hull (phys.) nf. Ju — ne = 

méthode de Fabry-Barot (phys.) n.f. à b 

D 3)ù — cs 28 

méthode de Fizeau (phys.) n.f. 5j 4 b 

— pe à b 
Sniglus 

DES — pr à b 

méthode de Jaeger et 

Diesselhorst (phys.) n.f. 

méthode de Jaeger et 

Steinwehr (phys.) n.f. 



méthode de la diffusion... -----------. 535 mm mmmumnn mettre au point 

méthode de la diffusion en à: ,441 js a L 

groupe (phys.) n.f. 

méthode de la goutte sessile (phys.) nf. à L 

LEE 5 Li 

ee 
méthode de Ponchon—  &; je — 0,554 à D 

méthode de l'immersion n.f. 

Savarit (chimie) n.f. 

méthode de Stengel (chimie) n.f. Ja 4à,b 

methode de taniere (chimie) nf. 1; à L 

SÉ Jele obus pli 2 FU Li) 
de cells Eu Qi Does pue pondlSUt coêe 35 

3 Jedi lu 4,5 ai G>tb 3 AIN peu 

PLËY Lg Ve 5 de Ou l35 6 à âxe pull 

méthode d'effusion d'Egerton(phys.) n.f. 4 

tell 0 El 
méthode d'induction (géophys.) nf 4424 b 

méthode du bilan still def à Le 

décroissant (chimie) n.f. | 

méthode du chemin critique(chimie) n.f. 4 

ei 

méthode du plomb blanc de JS 4ù b 

Carter (chimie) n.f. QaaŸt ele 

méthode du Ponchon (chimie) nf. 0355» äà 

méthode Edeleanu n.f. gbsl ü L 

méthode de Mecabe-Ttheïle 4} SU à b 
méthodique adj. CE dns 

méthodologie n.f | Logis 

méthylbenzène (chimie) nm. 259$ «JA ” " 

méticuleux, euse adj. gs Le de 

méticulosité 171.f. (SAN à il) LEE 

‘ métrologie n.f. 

métier ñ.". 2j cg del ae 

Ge «ob PA 

EN unes 

Lie «As 
gs ab «oL 

métonymie nf. pré «fe «jm as 2 

métis, isse adj. 

métissage 71.m. 

métisser v.fr. 

métodiquement adv. 

métrage 7.m. GA 8) prof 

mètre n.. (rt de s) À 

métré n.m. À FL 

mètre carré n.m. Er Fe 

métrer vtr. (A4 5) Er 

métrique adj. CA f hu ges) is À 

métrique, pont (elec.eng.) adj. CR ja 5 25 

2 Lu de gi ue Lis AS 

SU jui cal js «3 Ëe 

(ajl4lls cata le) ul 

métronome (mus.) n.m. 

métrique n.f. 

métro 71.m. 

métropole n.f. 3,2b- sole 

métropolitain nm. (Hold se ax) Laos 
” 

métropolitain, aine adj. ele 

métropolite n.m. uluf us) 
Dan Le 

mets n.m1. JSU call 

Asa fe A] es 

PR is pl 

3 ne La 

metteur, euse 7. 

mettre v.fr. 

mettre (se) v.pr. 

mettre à jour vfr. ore 

mettre à zero v.fr. bre 

mettre au point v.rr. ce 



mettre en action --mmemnmmnnnnnu 536 -mmmmmmmmnmmnnnnnnnnnnnnnns microconcave 

mettre en action v.fr. Ji 

mettre en application v.fr. Gel 5 eZ nn 

mettre en circuit v.fr. Sat Je’ 43 5 FI JS 

mettre en file DER de Gas 

d'attente v.fr. 

mettre en mémoire v.fr. DE 55 JE 

mettre en série v.fr. Fes 

mettre en valeur v.fr. Fe 

mettre hors circuit v.rr. e" ë 5 SA Er 

AU 

meublant, e adj. Ont ce 

meuble (les) .m. a 5 cure nn 

meuble n.m. cs 55 af 

meublé n.m. JU @) gi ae JO 

meublé, ée adj. Dr 

sp ei 
Gé (CAE Eee 
QE rar Si 

be «0 pete pe AS 
meule en émeri (eng.) nf. gd ie en de 

(ha ce À 8 LÉ) deb 

meubler v.fr. 

meugler v.intr. 

meule n.f. 

meunerie nf. 

meunier ad). ë A GEL 

meunier, ière #..; f. ob 

meurtre n.m. ie ét «oLs| J5 

meurtrier, ière adj; n JU «Fu 

meurtrière n.f. ut Lie 3 Ste L ) 

(NAN Le lle 
meurtrir v.fr. PORC 

Br Ho 
meurtrissure n.f. LP) (ue «els 

meute n.f. Le NS «el co 

mévente n.f. Ge + =) Rs & 

mezzanine n.f. à; à 
mf{modulation DS js 

de fréquence) n.f. 

mhz. (mégahertz) abrév. (55 A5) ÿ als 

(ie pl ce EU 2j) 

Lee ES ES 
D 

se %. : Wa F4 ee 
(&s âxil, sw ob) es 

mi A.N1iNv. 

mi position n. 

miasmatique adj. 

miasme n.Mn. 

LÉ «el 

(Ds À Crete 

Re 
nés s all Ja 

Œée 55 eY re) Le «lb 
xls Le 

miaulement n.m. 

miauler v.intr. 

mic (modulation par impulsion et 

codage) n.f. 

mica 71.m. 

mica ordinaire (min.) n.m. 
CA 

mica, condensateur du ( elec. eng. Jr nm Sa 

miche n.f. pe 2 AT 

micocoulier n.m. ge 

micro n.n. (Es de 9 pe) Ode ps 

microampèremètre (phys.) n.m. gris 

Es Res 

micro-analyse (chimie) n.f. ês lo Hé 

GS À po À sem Jar 
microanalyse par sonde par En) Jill 

électronique (phys.) n.f. Si 

microbarm {géophys.) n.m. eh 

Dhs «là ss Le microbarogramme n.11. 

. . us » 
microbe n.m. Lg pe 3 Re 

microbien, ienne adj. PR CRPITS 

Ze bel le 

D ll ete VU role 

microbiologie n.f. 

microbiologiste n. 

microbus n.m. ae + ral 

microchirurgie (méd.) n.f. = FE à pe 

à re ps C3 Eee 

fs pe 2 3 SI 8 515 microcircuit n./. 

microconcave ad). 



MICTOCOSME ---mmmmmmmnmmnnnrnmnenmnnn 537... microscope composé 

microcosme n.m1. : Ro an LS je se 

(ES Yi axe sf) LS 

La LG, SN 

his $e 

microélectronique n.f. 

microfilm n.1n. 

: . 4 “ #. £ w e, La EC] # microfossile (géol.) n.m. (s He à {s 7 St 

microhm (elec.eng.) n.m. 4 se e j Ke 

EM ce 0 pa ce be cest 
au ii 

A5 las 6 ga 

te Dal à 

PETITES 
en JSS- VE OPA an 

Fall LS Pur 

micro-informatique (comp.) n.f. 

4 ER ce) RE 

micrologiciel (comp.) n.m. 

micrométéorites (astron.) n.f. 

micromètre nn. 

micromètre de la jauge de «5 23 Ke AS Sous 

38 
PISE 

ge Al 

micromètre oculaire (phys.) nm. ua as, Ka 

SE CS 266 23 SA CA 
| ET] 

CES 329) 03 Re 
micronisé, charbon(eng.) adj.is je Gen pi 

BA 

la marque (eng.) n.m. 

micromètre de la profondeur n.m. 

micrométrie n.f. 

micron n./n. 

oo 
micro-onde r1.f. AN Cr En Eee 

ss 
47 Fe Le 

ie 

aa . 

micro-organisme 71.m. 

microperthite (min.) n.f. 

microphage (z0o1.) n.m. 5 ne eue 

microphone n.m. 

microphone ADP {électron.) n.m. dp3 8 

tp ot ÿ ile AU 3,31 
AV AE 0 ps Le 

bidirectionnel (électron.) n.m. 

OÙ ÿ 3 SM EDS ETES 

oil DR 

microphone 

microphone 

électrostatique (phys.) nm. 

du I Mo der de Si pi Ni ai 

bia y es Ep ER Au se pus y 

es 1) 

PARTIS 

microphone, bras du (elec.comm.) n.m. é! 5 

ds Si 

microphone, il 0 ÿ 3 Le 

directionnel (acous.) n.m. 

microphone, thermique(acous.) n.m. dÿs Le 

or 

DERAIE 

CPE 
#2 Bv! 

SU pe Las bone Je 

microplancton (biol.) n.m. 

micro-processeur (comp.) n.m. 

microprojecteur (opt.) n.m. 7 Lu 

CHA jyal) 

micropulsation (géophys.) n.f. es es 

microregistre n1.m. es Je 

microscope nm. 

microscope composé (phys.) nm. LS Je 

is sf cpuas pans [os Sa] Lens) 
cg 50 Liie 53e DS Lau enloue 



microscope électronique ------------- 538 

RAM 5, pal 8 Ce ae 5 pe 5 Luis 

JS) coll pop E Lou us Le due p# 

Œ di #8 (br SU ans 

microscope GUN re 

électronique (phys.) n.m. | | 

microscope éléctronique à haute = 

tension {phys.) n.m. LR Je 5 EC] : 

microscope interférentiel de ou Re 

Linnik (phys.) n.m. gta cs : 

microscope ionique à (plrall xt ge 

émission (électron) n.m. Jr pasz.i if) 

ER ge qe de OU is SIN & us 
C3 als «de ci (es 

microscope simple dus ge 

Loupe (phys.) n.f. | 

microscope pra gs 

pétrographique (phys.) n.m. | 

microscopie n.f. el 

évo 
&ul 5 LE à gs 

JE phasurul (à gs 

« ed abus LS Er 

microscopie (opt.) n.f. 

microscopique adj. 

microscopique, diapositive adj. % 4» 44 

microseconde - lumière (phys.) nf. ts Ke 

# 
7e 

microséisme (géophys.) n.m. lis Aix) 

microvoltmètre (phys.) nm. dei is 

miction 71.f. 

midi n.m. 

mie 7.f. 

miel n.m. 

miellé, ée adj. 

mielleux ad). 

mielleux, euse adj. 

mien, mienne pr. 

miette n1.f. 

mieux adv. 

mieux (le) n.m. 

mignard, e adj. 

mignardise n.f. 

mignardises n.fpl. 

mignon #7. 

mignon, onne adj. 

mignoter v.tr. 

ds «J'y 

> 39e à 45 
ne Se 

sie 

OR 
et La qe 

Po nt me 

Æ av € Lai if es a 

Jai ui eu En «JAN 

(lei AS) be 

a à 
HA] AK Ga 

re 
bal «où hs nie 

ä, Je js 

migraine nf. ue flo «das ÿ (eo «ag té 

migraineux,euse ad). 

migraineux, euse n. 

migrant,e 7. 

migration n.f. 

migration d'ions n.f. 

CEE Re, - 

Be d LU JS «te 

gai 

£ all les pari 

PM er 

Ji Je ns 
En de SN Je 

cb st 

migrer v.infr. Fe «5 Ti 

mihrab n.m. De 

mijoter vtr. war L de ee JE de Kb 

mil 72./n. 

milan #.m. 

mile 7.1. 

sas 3,5 pt TE 

de «tb 

Je 



milice n.f. A Jr 4 Der céhe 

Sy JE GE sie 

ss 

u 37 

milicien,ienne n. 

milieu n.m. 

milieu de culture 7.m1. 

milieu de fonctionnement 7.1. 

EF (ei) SE 

Gt fit) ds Re Las 
une 

he 
CE ji) 3 Ke 

militer v.intr. 6 

militaire ad). 

militaire n.m. 

militairement adv. 

militant, ante adj.; n. 

militarisation 71.f. 

millage n.m. G Feat JUUI ue) La LS 

Qoe 216) uj 
PNR 

& 5 Of is ae 

ST sf Of ss) À 
#5 % 

aa 

mille adj. numér.inv. 

mille #.m. 

millefeuille n.f. 

millénaire adj.; n.m. 

(CÉ) ES as 

Co an ah 

millénium n.m. 

mille-pattes (z001.) n.m.inv. 

ETS «vu jf on I eoLaill 

mille-pertuis 7.7. 

millerandage #.m. al Los Lie 

millérite (min.) n.f éjple 
millésime 71.1. GS dal © ja ju E 

millet #.m. au cela ss LS ty) 

ga Ÿ 53e «(ù gd 5h be 

QI de je lt sde 
milliard n.m. 

milliardaire adj. 

milliardaire #. (ed) Î 

millicurie d'intensité-heure (phys.) n.f. 2 

millième adj; n. SK 

millier n.m. of 

milligramme #.". el ie 

millimètre 71.1. À < À s LA su 

million n.m. (Of a 0,4 

“{ . À 

millionaire adj. (ose co) y x 

RS) ae jf (Late 
(M AE db 

af EN 5% 

millionaire ». 

millionième adj.; n. 

mime 7. “ CN os >) Ali Ces He 

(ES 5 4 Le 5) sui ÿi 

mimer v.fr. (HS D cel YU J5) en 

mimétite, mimétèse {mineral.) n.f. 

mimique adj. ati ae 

mimique adj.; n.f. a 
E ON o : 

mimosa /.M. Bots clan «1j goss 

AL paf ef 

minage hydraulique (min.) n. RSA Las 

minable adj.; n. 

minaret 71.71. 

minauder v.intr. eu gé Lab «Ca 

minbar n.Mn. (a) 2 

mince ad). Cas) 439 63) 
PE 

Je case, ss ai 

ee «G 2 

mine nf. tele can ne ele cal) #E ce 

re 
mine de contact électrique (naut.) n.f. F AE es 

ARS de ri 1 fUAS 
miner v.fr. eo 

minceur r1.f. 

mincir v.intr. 



minerai------" mmmmnnnnnee nmnnnsnnnnnne 540 ----....snmmnnnennse ministre 

minerai 7.M. Qab: jé die) JS, 

minerai à couches mixtes (min.) nm. din 

cl Lise 

minerai amorphe (min.)n.m.  JAK2Y dix 

minerai argileux (min.) n.m. tale die 

minerai biogène {min.) n.m. 302 (su DA 

minerai chromatique (min.) n.m. O4 35 A2 

minerai de contrainte {min.) nm.  (s5g>| die 

minerai économique (min.) nm. (53e Dix 

minerai ferromagnésien (min.) n.m. le OAxe 

minerai léger (min.) n.m. ché» DA 

minerai libéré (min.) n.m. Jp VIe 

minerai radioactif (min.) n.m. pie di 

minerai relicte {min.) n.m. (Es JA 

minerais détritique (min.) n.m.pl. 4e dix 

minéral du sulfate nm. (ss : se ou 

ot Si 

minéral oxyde (min.) n.m. (Ed 083 

minéral, ale, aux adj.; n.m. (OAAÏ aus) aie 

ce ee ere 
202 

minéral, assaisonnement (min) ad. nié 

Data SL RP ul :0stall 

minérale, analyse ( chimie ) adj. es le 

(Sy26 jé) 

minérale, gelée (min.) adj. caj8 (que Ps 

minéralisation n.f. Dar LUE Hé Teen 

minéralisé,e adj. al La es be 

minéraliser vtr. Die 0 

minéralogie n.f. (Ostali de) Gite 

minéralogiste (min.) nf. «0e le 3 ares 

Que 

minéraloïde (min.) n.m. DA ts 

minéraux auxiliaire (géoL.) n.m. aile oo 

GS St ve 

minéraux fémique (géol.) nm. ‘ii bas 

poesilis Au (6) Dates 
minet, ette n.m.; f. 3 ge 5 

CHA ge D) ne 
Ge VA Op at) poli 

De «ee JE SU e Ab 

Ga LE 

minette n.f. 

mineur 7. 

mineur n.M. 

mineur, eure adj. 

mineure, réparation adj. il 

mineurs, accidents adj.m. ail es > 

miniature adj. ir jean 

miniature n.f. Qi nl as de ke PERS 

(let © 85) 20 
Pl 4 
does 

miniaturé, ée adj. 

miniaturisation n.f. 
és. 9 

# , 

mini-console nf. Sole « Les das 

mini-disque n.m. 

minier, ière adj. 

minière, bail (min.) n.m. ce JE 
se 

minière, champ (min.) n.m. cut Ja 
22 x % rs 

minimal, ale, aux adj. al as «dsl 

minime adj; n. es re ton «4,85 de re 

os Ve LE St) GE Co il 

minime adj. 24 À ALU le te fe 

minimum nm. JV - Ji EU «ASS 

minimum, point d'ébullition (phys.) adj. äki 
Lui OLA 

ministère n.m. se a A see ab, 
. 0 s er we! 

ministère (d’un couvent) 7.1. 2 je 

ministère des affaires étrangères > {653 

ministère, entremise ministère 7.1. ls 

ministre 7.m. #35 



ministre (d’une religion) ------------. SAT -- nn misandrie 

ministre (d’une religion) nm. Los gi pote 

ministre (du seigneur) 71.17. AS 

ministre d’état ministériel, ielle adj. 5 53 

5 dus j [Eu] 
CN opte St) Li; 

ap Cie, 
minoratif, ive adj. (al sf al) V2 «ai 

minium 7.Mmn. 

minois 7.m. 

minorer vtr. (GS Les) ai 

GS Ge) Lt 
D4 #4 

SU «Ji 

minoritaire adj. 

minoritaire n. 

€ 5 > 3 
minorité n.f. AI es jpei 

minoterie 71.f. Oh âge cames 

minotier 7.m. (Jan ete) db 

minuit n.m. Ji Lrart 

minuscule adj. lle ga 

minuscule nf. à XI Le, Dh ve De 
s | è 

GI SU 

minutage n.m. 264 C3 SN Ain «CS 

(dei 

aSé Os) 1255 

Lol a as > 

minutaire ad). 

minute n.f. 

minuter v.fr. 

minuteur n.m. cJ'f le 

minutie 71.f. er JE Y à ad 

vers 
minutieusement adv. ét EE LR GES 

minutier #.m. 

0 
minutieusement adv. ass JS «su 

Be à MS Se 
minutieux, examen adj. GAS 4 jareis 

minutieux, se adj. Ga dis GS 

Us, «Kb 
miophone (méd.) n._ 27 5 53 ea gr 105 se 

7 xs 
(SU 3 LS a je 

mioche n. 

mirabelle 71.f. 

: INRA 
miracle 7.1. U ym5l nn 

x À A 
miraculé, ée adj.  àyeb a A pnsl g pos 

> Bis 
4 pme 3pnaf, 

Dh. re bon 0 
GET GLS jme] 

3394 SL & à 

miraculeusement adv. 

miraculeux, euse adj. 

mirador n.m. 

mirage n.m. EE «Tete 

mirage (elec.comm.) nm. Sas {aie wo 

a ES 

mirage (rmnétéore.) n.m. Es 

mirage déformé (phys.) nm. sis Li, 

a D EE cd} de 

iQ eë QI AS 
(Ali aa 

mire 7.f. 

mirer v.pr. 

mirer v.ir. 

mirifique adj. QAR «uns 
. . : Res 

miro ou miraud, aude adj.; n. EN Cane 

po ps 

miroir n.m. ël, 

TE N 

se sé 8 y 
miroir convexe (opt.) n.m. Goes 81 

miroire parabolique (opt) n.m. LS ces 3 F 

ls gi «çeY 

sql 
35 8 

UM &le 

miroitant, ante ad). 

miroitement #.m. 

miroiter v.inir. 

miroiterie n.f. 

mis, mise adj. uY cf fo pat ce po 

(GES ais 4) ot di ei 

JEUN 6586 af 

SÉLEe fis 

misaine 71.f. 

misandre adj.; n. 

misandrie n.f. 



misanthrope --------..... 542 -mmmmnoncancunmnnnenmnnnnnnnennnnne mixer 

misanthrope adj.; n.m. 

el RS en) aX 

misanthropique adj. Es FLY oe je 

misanthropie ».f. 

miscellanées n.f.pl. RÉ ROEEN 

miscible adj. GX 6) g 35 
mise n.f. > 2 

mise à jour 71. Ets 

miser v.fr. Oh 3) A 3 

misérabilisme 7.m. SsS 

misérable adj.; n. put pis 2 A CE 

#72 3 

misérablement adv. d' Sn ui Je pie 

misère n.f. eg 

miséréré n.m. Ga Jan cg 5h 

miséreux, euse adj.; n. EE is 
{os : 

JD «jme 
+ Re 

miséricorde n.f. Bi, AS «aa, 
Da ‘ à to 2 Lite Li Lie 

miséricorde! interj. a al, > fé «ous 
207 

lié (Lo ga ja 

2 . À & 0 
miséricordieusement adv.  «äly 6 die 

Ter F ads 

miséricordieux,ieuse adj. s CLIS TES 

misogyne adj.; n. a 46 et di ? at 

AU ee eLodi *20 

LAS os LE 
gl Qu 

misogynie n.f. 

miss 7.f. 

missel nn. 

missile 7.77. (sa al be) ET 3e 

missile balistique de la gamme Ar 
se 

intermédiaire 7.1. «sAN ie 

missile guidé (mil.) n.m. EPOMAS AT 

missiles, sciences des nm. 25 «Cala me 

mission n.f. és le, «ge 

mission électromagnétique {phys.) n.f. ja 

4 f o 

missionnaire 7.m. > dr) LAS 
D . . CT) “0 

missionnaire adj. re er 

0 J 

mistoufle ».f. JE 

mistral #.m. (5j ee A us) Ji ue 

LAS 3 et LL LS 
‘HS gel Y ji 

Pat ei 

Ch hs 3 LS 

mistriss 7.f. 

mitaine n.f. 

mitan n.m. 

mitard n.m. 

Fret 
mite ”1.f Apec 

mithridatiser vtr. Cars qe do alu us 

Scie 

«bis LS en rs 

LS eye 3 (05) js 
Lun Wa ju de Eh 

mitigation 1.f. 

mitigé, ée adj. 

mitiger v.tr. 

mitiger (se) v.pr. 

miton 7.m. 

mitonner v.intr. 

mitonner (se) v.pr. Sa J5 

mitoyen, enne ad). LS 

mitraille 71.f. cran Es ab LUS 

mitrailler v.#r.. GlLf « aus cb (re 459 

de vole 
mitraillette n.f. NC 

mitrailleuse 71.f. JA) 

mitre n.f. tail a 

mitré, € adj. à cs cb = bo 

SA Ph Ge 

all oi pot Jus 

LS Œ 

mitron n.m. 

mixage n.m. 

mixer v.fr. 



MIXEUT -=--mmmnmnmnennnnnennnnnnenenns 543 --...... modèle d’écoulement dérivé 

mixeur n.m. 

mixotropique (z001.) ns cp ‘aix Lu 

ds, 5 
LE he de 54 cb 

JE fl à 

mixte adj. 

mixtion nf. 

mixture n.f. ei be 

mizzonite (min.) n.f. Ci 9 je 

ml (millilitre) n.m. all 

nm (millimètre) n."n. Em 

MM. Messieurs SES 

mn émonique adj. «(6,51 xt) LE 

a! 
mnémotechnie 7.f. SSI LE 25 

mnésique adj. GS VU ne) 7 S E 

mo bile adj. (> HAS LU) SA 

RE 45e 

) ot 

mobile n.m. 

mobilier n.m. 

mobilier, ière adj. Gt cles) Qt 
mobilisation n.f AS cé 

mobiliser v.rr. re Le 

es 

DS nl Je pl DS 

oo gŸi as > 

mobilisme n.m. 

mobilité n.f. 

mobilité des ions {phys.) n.f. 

mobilité ionique (chimie) nf. «5» 3h 

54 SE 

mobilomètere (chünie) n. ie Sue 

Em né | 

mobylette n.f da [sel Lis 

moche adj. ALES ri 

mocheté n.f. 15 «lle 

modalité n.f. is 

mode nf. à Le ya cible se ae es Lo 

a L «(mÎ 

ei 
re ax ail AE J SM 

NMETE 
mode d'utilisateurs multiples n.f. SEA pA 

ot J M 

Re 

re Ke 

ob di 
St f ia ge) af 

modelage {eng.) n.m. Sa af ce SES se 

5 9 JR ai G 
modelage festonné (constr.) nm. :asèe "à 

ok _ ja 

N “ RS RE à Fi 
modèle nm. (5j cjlb ci 8945 ç6 quel c7r 5 sai 

mode n.m1. 

mode binaire #.f. 

mode d'accès n.f. 

mode d'édition n.f. 

mode en ligne n.f. 

mode fondamentale (radio.) n.f. 

mode normale (elec.comm.) n.f. 

modelage 7.m. 

modèle atomique (chimie) nm. (55 is 

modèle de box - wilson Dsl — 5 3 pres 

modèle de réacteur hybride (chimie) n.m. ce? sf 

fa SI Ce Le oYole) endl Jeu 

Dig Je Aa cidite cela ( lbs A 
e 5e a Led Ein de JR Ge à 
Le Ju Lg Les JMS dE p 5 gf QI all 

Cle Cell nude SUN 73 sac 

-[ HE 

modèle d'écoulement Qt NI 75 AS 

dérivé (chimie) n.m. EU cp 8 pr OÙ pus) 



modèle d’emplacement actif -------- 544 modulation d'amplitude 

Ds gr À EI 0e (3 2e Rai les d JEU 
sp oasis CE JS PA ds US 

ad Us 26 pu Ce Bee Le ou Gi 

(ele 3 Jeu pla JE Yi 26 Gus 

modèle d'emplacement L4$ es cf 

actif (chimie) n.m. 

modèle statique (chimie) nm. (ju r5 

Seb us 
modeler (se) v.pr. (+) ne 7 A do GAS 

Hs PE 

JA 6 À 

(AN JE G) pertaf 
modéliser vtr. à) Less ce dise 5 

modeler v.fr. 

modeleur, euse n. 

modélisation n.f. 

La 

(SU deb s 

: 41: ré 0€ € - modéliste n. of œuf pee 

modem n.m. Pal PRET 

modem (comp.) nm. lé 124 5lof :25 2 

CESSER ETATS 
modem tamponné {comp.) nm. (5352) e>3 

QU 8 Slù 

A) ni ie ds 

#9 #. ” 5 

modérateur, trice n.m.; f. Cale «Jane ceçsge 

modérateur ad). 

modération n.f. Jixst 

modération de neutrons (phys.) n.f. 21445 

SU 9h 
modéré, ée adj. Ji 

modérément adv. ds Le «Jet ca, Le 

modérer v.fr. Shi is 

modérer (se) v.pr. ami EULS 

moderne adj. 

modernes (les) n.m.pl. 

modernisateur, trice n. 

modernisation n1.f. 

moderniser v.tr. 

modernisme 7.m. 

Lars par 
«jan) Jai ç5 ÿ ani 

deal 

he si 

EE «0 ar code 

ai sal Les «Y Las 

moderniste n.m. Golpet 1Erdl pui 

modernité n.f. À as 

modeste ad). c#\ Fe 

modestement adv. ce! 5 

modestie n.f. plict aJht el 

modicité n.f. 5505 cas 4 ou 
4 13 8,9 

op Res € ei 

#4 #4 

Ja Je 

modifiable adj. 

modificateur, trice adÿj.; n. 

modificatif, ive ad). Je JA 

Je «Je 

es ea JE 
modiquement adv. y caù ges «Je «à 

modification n.f. 

modifier v.tr. 

modique adj. 

modiste n.m.; f. Os pb «les aile 

modulaire adj. Épbe Gé ets Colis 

modulant, ante adj. (-A7213 dd) E «Jane 

modulateur aimanté (elec.comm.) n._ {2 

modulateur, trice n.m.; adj, (ja) 

modulation n.f. JS has 

modulation anglulaire (radio.) nf. (5 95 ref 

modulation d'amplitude (électron.) nf. 2 

Axe 4$ Las (SIN Cneadl AM o Last) (5 qe 

id Gb ot lin nf 6 5 JU 593 



modulation d’amplitude de...-----"-"-" 545 ne anannnnes moisi, ie 
à js 8 Lai çof of 8, pat 8 LE sf Lai 3 La 

(ie 
| + [1 1 n a n 

gg Po Ci 

modulation d'amplitude de 251 34,5 ‘see 

l'impulsion (elec.eng.) n.f. 

modulation dans l'anode par (525 24 ces 

impulsions (électron.) n.f. 

modulation de fréquence (électron.) nf. x 

QE Ball 2e gel) Jo 29 4 45 CAN Grecs 159 

Bo A AN pe Ces Jay ALL de 9 5 

jler Of LS cat all ax I ane D K5s ccnavadh 

Blond RUN Le ju N CSV 630 1 crade 

AstheNt sf al obeuit 

Modulation de fréquence 

modulation de la ir Éveai 

cathode (électron.) n.f. 

modulation électrique (radio.) nf.  {xe 

AS 
modulation par porteuse il 2 3e (nez 

CNE 

contrôlée (électron.) n.f. 

modulation, taux de n.f. ; 

module nm. A Aie «(AS 8e 3) Re 

module (eng.) n.m. Ju cale 4 Ja 

module (maths.) n.m. host Ps 
module de données {comp.) nm. Ut is 

module de la machine n.m. Ni ae Le 

module de Young (chimie) n.m. 5 jé 
4 ne module en vrac (mech.) nm. «ex ,% Ja 

A ae 

FE 5 

(Gyah fo ah ab) Je « 

moduler v.intr. 

moduler v.fr. 

3 qe ET ge 

si ae Es 

moelle n.f. 

moelle {zool.) n.f. 

moelle épinière n.f. 

moelleusement adv. A gai AL) 
. ” #5 7 

moelleux, euse adj. CH ES 

moellon nm. 25 25 age pe el 2e 

Ets 
mœurs n.f.pl. ee Co NET ob 

mofette n.f. OC 

mobair nm. (sa 6 À 8 5 ce mi) je 
08 os, 4 : 

(AM Si | gay Li 
es 

e 

moi pr.pers. n.m.inv. 

moignon n.M. abc 

moindre adj.compar. PAPAS 

moine n.M. Et est, 

moineau 7.m. Gb) OTE 

moinerie n.f. bals da, 

moinillon n.m. je al, 

moins adv. CE J 

ji Léa 2 ai 

il cg Les (te) es 

moins-value n.f. 

moirage 7.m. 

moire n.f. EN pe qe 

moiré, ée adj; n.m. Er 

moirer v.fr. Hill] cr 

Ce) 

He Ab lex DE) 

moireur 71m. 

moirure n.f. 

mois 7.mn. 

no pue 
mois sidéral (astron.) n.m. 

(y YVSFYAIT) 

ETS re 
moise n1.f. 

moïse n1.m. (all) gs 

moiser v.fr. EU ia Br, 

moisi n.m. he 

moisi, ie ad). 
te Apps A SO 8 

cer Res CRRE ss 
- - 



MOÏSIT ------mmmnsnnnnnnsnnmnnnns 546 --------.... momentané, ée 

moisir v.intr. he Le 

moisir (se) v.pr. ue re 

moisissure n.f. Sh ANT sa) ne 

Gb AD CE 
moisissure (bot.) n.f. J&e ‘Li Le 

moisissure ouverte (fonderie) n.f. 2 2j6 

EU 
moisson n.f. es e «ie sil «lues cola 

dé lat 

moissonnage n.M. ASIE D «Sas 

moissonner v.r. Er HS a 

moissonneur, euse 7. Da col 
due a 

moissonneuse-batteuse n.f. aUtS 55Las 

moite adj. 5 Gi «fa b 

moiteur 7.f. SA cb" 

moitié n.f. Chai 

moitir v.tr. Jes «sh «b 

moka n.m. Lu 538 doi En 

molaire adj. EL is 

molaire n.f. LE a tb «2 

molaires, dents molaires adj. (ol) :>1 l 

moldavite (min.) nf. ot rs 

mole nf. sb jdi 3 La 3 5 LS Be à «col 

be de a ee 

EU ghet) L55 EF 

moléculaire, décomposition (chimie) adj. Es 

môle n.m. 

moléculaire adj. 

# 03 

ap Ji re 

OÙ à SSYI 
aa 5 né 5 

moléculaire, é énergie (chimie) de as et ETAT 

LE BY Due 

moléculaire, électronique adj. 

É del SA oi oi gi 

moléculaire, pouvoir 

d’arrestation {phys.) adj. 

moléculaire, réaction (chimie) adj. {£5- Jus 

moléculaire, spectre (phys.) adj. {45 tab 

moléculaires, chaînes (chimie) adj. Lx 

as SN) JS cer 
molécule n.f. 35 es GE 

molécule étiquetée (chimie) nf. p5p:s; 

molestation ».f. JA 6 el « pme 

Î 2 & cÉ 47 e. 
molester v.tr. Cie «ga AS pe) 

moletage n.m. is «ep 

moletée, noix (eng.) adj. 1550 4 

molette 71.f. D ge «pl, 504 

(Otzl à ous JS Br Loi +) su 

GHh mh es 
EEE 

mollah n.m. 

mollasse #.f. 

mollé n.m. 

mollement ad. eu coà 

A es 

SU ab; Ua, a 

or 

mollesse y1.f. 

mollet n.m. 

mollet, ette adj. 

molleton 7.17. 50 ot eeb gi 

mollir v.intr. Se ES s] 

mollusque 7.m. Ji ele dl pe 

molosse n.m. Gt AS) Lo y 

molybdène, acier du (met) nm. ? 4h SN F 

(SES Je 

môme 7. Jé ge A 

moment 7.Mm. & 1 as, ai «pe 5, 

moment cinétique{phys.) n.m. 4 Aa 

dy fs pas y seill pie D bol) 2 fl 
Co s Je La 2e UN 3 ct sul 3 gone 

x 
EPS 

dv sf 

553 & 

moment magnétique de D: SU bal p ;al 

l'électron (phys.) n.m. 

momentané, ée adj. : É «er g” 



MOMENTANÉMENT ---- ms SAT mmonnannnnonne monogamie 
momentanément adv. LU «li 

momerie 7.f. is Graf 

momie n.f. (link 4) ss 

momification ».f. Leurs 

momifier v.fr. Ge bi 

mon, ma, plur.mes adj.poss. (Si pa)l us 

monacal, ale, aux adj. Es 

Cdt 34 

monarchisme 7m. 5 au SN 8e, CA 

monalbite {mnin.) n.f. 

monarchie n.f. 

monarchique adj. 

OR | 

Le gl Lo ts SE monarchiste n.m. Sy L 2 

monarque ñn./n. ol ble «ou 

monastère n.m1. 25 dx yo 

Es pat (sole 

(it pe) Bts dû 
LÉ a 

esta 

monaural {acous.) adj. 

monceau n.M. 

mondain, aine adj.; n. 

mondainement adv. de «Lolle «5 «55 

pu 5 

mondanité n.f. ru de 

monde 7.1. US «15 le 

monde de l'alun (min.) n.m. eo A 

monder vtr. ü cb je 

mondial, iale, jaux adj. cale 

mondialisation ft Lade JE cle ë 

De die gi 
(AS of Alaall be) tas 

mondialiser v.fr. 

monétaire adj. 

monétisation nf. Le «le 038 M ox béni 

monétiser v.fr. A] me (QE dy) dé 

mongol 7. (2%) J FA 

Ge) Jp 5 
mongolien, ienne adj.; n. (ab BAT à pen 

mongol, e ad). 

A 4 cle) JR 

KI QE 
gba! 

“# w res le 
SA gta dal, 

mongolique «di. 

mongoloïde adj. 

monial, iale, iaux adj. 

moniale n.f. 

moniteur mn. 1,2ÿ1 23 À AU «3/4 «à 

à «ele cou E 
ss LEPANLe 

moniteur, trice n. 

moniteur 71.71. 

monition n.f. DLÿ) cyaf ca « Ua 

Ju aa 

aa LD «5 EM EL 

di es a te 

> y RUN ee 

(ao-ty Las QU y Aou) cola 

monnaie 71.f. 

monnayage #.M. 

monnayer v.fr. 

monnayeur n.Mn. 

mono adj.inv. 

monobasique, acide (chimie) adj. Late 

ul te 

monocellulaire adj. a (sol-f 

«0 ji ésstef 

À ét 

og) eotef 

8eto dde) 52 (eh ) 9) 

monochromatique (opt.} adj. 

monochrome adj. 

monocle n1.m. : 

monoclinique adj. SAS stef «Ji ist 

JE (slt 

monocorde (phys.) nm. 3,5 53 FM (oet 

monocoque n.M. 

202 

monocotylédone adj. Sels Ab 55 

monocratie n.f. SA Se SR Bot 

monoculaire ad. ca (ose 

D'EDT) te 

Jai ét 255 Usa 
ai 24 este f 

Ge 99 Sal) bel gts; 

monoculture (agric.) n.f. 

monodisque ».M". 

monogame ad). 

monogamie 71.f. 



MONOGTAMNIE === mmennnennnnnne 548 ----....... monstrueusement 

monogramme n.M. 

monoïque ad}. 

monolingue adj.; n. 

DL LL bles dsl 
D p) o 

D Orne 

monolithe adj.; n. 

monolithique adj. LA 

monologue n.m. HE 

monomane adj. J= 
e * 4 = Fe . “ lu LA monomanie n.f. DE 3, «soleil 58 

monomode, fibre (elec.comm.) adj. (sa) 23 

spas ST ane sf tt 

JE 2; 
El des as LE 

monophase (elec.eng.) adj. à: jh as 

“En tat-t 

monomorphe adj. 

monopétale adj. 

monophasé, ée adj. 

monophasé, alternateur (elec.eng.) adj. 4 

> ja & st 

monophonique (mus.) adj.  dyù > E ci 

Hdi 1é Le 

monophysisme n.m. à 8415 2e Coftill axé 

ci 
LS où8 ALAN 

23 A 

ch ol 3 3 

(th 5 2) 

monophysiste n.m. 

monoplan {aéro.) n.m. 

monoplan équivalent{aéro.) n.m. 5 Aa 

ouh li ass 

monoplégie n.f. JE ter 

monoplégie (méd.) n.f est 

monopole n.m1. Sybs je EE 

monopoleur, euse n. Gta ét) SES 

monopoliser v.fr. SE 

monorime adj. CES) a … 

monosaccharide (chimie) n.m. ex SM ét 

sel es 

06 o- À? . 

SN Jos AS 35 
gl Golf lb (ete 

monosépale adj. 

monostable adj. 

monostable (électron) nm. JV gi 

a As Got il le Lei (io) 8,45 1) 

9 pe Lu 8 ui 8 Hi Lg LAS dos El 

Da cp —Y AU 8e JAN le (I 5 se 

(des el Ale 4j eoLas 45f 

dy del s bi os LS 

9 21 

de ÿ A, 

monosyllabe n.m. 

monothéisme n.. 

monothéiste n.m. Ge ÿ gl 

monothélisme nm. ef 3 34e tu Ji 

HU Lie als À Jaul 

Je os) cho 

monothélite n.m. 

monotone adj. 

monotonie n.f. AUS AL 

monotonie n.f. cp jf al 3227, 

monotonie 1.f. LS ab 

monotrope nm. ya 5 mi pa 395 à Lib à 

das de spi Ne 5 

RENÉ 

Go 5 a dr 

HS Ésste-f 

monotropique (chimie) adj. 

monovalent, e (chimie) adj. 

monseigneur n.Mn. Ms 

monsieur, plur.messieurs nm. «se 

JB cour és, LT EsS 
CRE rs e 

monstre adj; nm.  ëôÿ) Læ cab ue 

monstration n.f. 

MB M en Marne ue SD EE or CRU BUS CPR eng Xe, 

_— 

os JS do 

monstre, téras adj.; n.m. 

monstrueusement ady. 



MONSITUEUX, EUSE -----"""mmnnennaus 549 sm mnnnnnnanannnnennnnnun moquette 

monstrueux, euse adj. le pue «Ji 

monstruosité 7.f. DIE pe 

mont 7.1. Er JE 

montage 11.7. Je ser vale &5 Xe) 

montage de la bague fendue/{chimnie) n.m. ee 

à El all 

montage série-parallèle {phys.) n.m. al 

jé dif 
montage tubulaire vertical (chimie) ie | Je 

gril sh 

montagnard n. (2%) CL 

montagnard, e adj. (Ge) Le 

montagne 71.f. | J= 

montagne (géol.) n.f. Le te 

montagneux, euse adj. er «Jul ue 

montant, e adj.; n.m. 
4,9 4 

2 
cit ce clele 

dose 
monte-acides(chimie) n.m. ses) y2ati L2ÿ 

Gps ds ut vu aus JR de cles 

alé pars Ge aabt She ces dogs y 3 All 
œÙbe G plis B-AJY Eau cales sl hi de 

Golés de Eric 

monte-charge n.m. (JS ë À AT) du, 

monte-charge (de la main) nm.inv. fs 

SN 

monte-charge de la Ju _n di ad 

chaudière (eng.) n.m.inv. (© AM La 

monte-charge différentiel(eng.) n.m.inv. #4 

els 

monte-charge PL #S e # 

électrique (elec.eng.) n.m.inv. 

montée 71.f. eu) pe 

montée de colline (elec.comm.) n. fils de L 

ENS oeS GS fe Lee 
montée soudaine (chimie) nf. (St oge 

_— Ye eë À )| e— Age monter v.initr. 

monter v.fr. ue etre 5 5 

di des «fr 
#, 

pi S es opt 

monter (se) v.pr. 

monteur, euse 71. 

montgolfière nf. à + ol 3j PA cp ) té 

Gt cl se 

monticole adj. (UE G otee of ve) LS 

monticule #.m. Lane oh 

monticule(géol.) n.m. pda JF 63) 8 pre Las 

montmorillonite (min.) n.f. CS oh 3 ge pe 
ra € 4, 4 

(re D sp OÙ as 

Ÿ äclu 

Es et «si 

montrable adj. 

montre 71.f. 

montre (se) v.pr. 

montre à poche n.f. 

” 
montre à remontage automatique n.f. 3. 

156 , 

s as 

montrer v.fr. «sat 25e à bi 

montueux, se adj. os db 35 
, 

DS rs «ais cadee 

LAS À cat «al 

monture n.f. 

monument #.M. 

monumental, ale, aux adj. pal «is ASS 

moquer (se) v.pr. Peel cous 8 «pu 
4 Te 

Lis ail ES 

moquerie n.f. 

moquette n.f. 



MOQUEUT, EUSE ----"""mmnonaunannee 550 ----.--. ne morsure 

moqueur, euse adj.; n. <E eus je cle 

moraine latérale (géol.) n.f. ile AS, 

moral et n.m. de «He 

moral, ale, aux adj. cils «Def 

(Last 3j) GI le 

Le $a (003 $e 

morale n.f. 

moralement adv. 

moralisant, e ad). 

moralisateur, trice ad). GEI Dig 

moralisation n.f. CNE Lg 

moraliser v.intr. ei lol As e os 

moraliser vtr. cs «4 «ie re cat 

GC) is «he, 
# É 0 172 n # 

moraliste nm. SN ai 5 ces À 

4 he À 
4 s ln ne 
Ale (5b «3, (8 je 

” 

moralité n.f. 

morbide adj. Je be 
morbifique adj. HA 

morbilleux adj. 
© D] o o 

morceau 77.n. Balai QALST ç3 4087 (SG çà 

ES 
#35 dd) 

ail A4 Je 18 

morceau musical (mus.) nm, Ai ys àe oû 
J 

morceau détachable (snin.) n.m. 

morceau, foreur (eng.) n.m. le Loi) 

morceau, lame {eng.) n.m. af à ] 

morceler v.tr. di dE 25 

morcellement adv. ehé pd Jai ë 5 

morcellement nm. Luigi cat cart Cu 

5 x 2 

OUI 0132) Le 

mordant 71.m. 

mordant 7.mn. 

mordant, e adj. ptite 

mordicus adv. DER 

mordiller v.r. Lt Se 

mordre v.fr. Re as 

mordu n. ns GG 

mordu, ue adj. È 335 a en 

morfal, ale adj.; n. à " fx ee 
ou PR 

morfler vtr. JU «(Cst) pes (use) Ab 

EE) 
morfondre v.fr. DR tps 

CPP 

morfondre (se) v.pr. pri ip Je 

morfondu, ue adj. sale 

morganatique adj. le es 5,9 mel c\35 

pe ep DS op Ya ere er y 

retiens 
morgue 7.f. 

morgue 7.f. 

moribond, e adj; n. Jde 24 «ji « Lans 

jé uit eh fl 
ro f 

moricaud adj; n.m. por 

e 4 & C2 
morigéner v.fr. és ii aoe 

ses 

Re tr 

” # “a 

c'Al S eu ee Jai 

ENS der as 

morillon n.m. 

morne ad). 

morose adj. 

morosité 1. 

morphine n.f. Gps BU) Qype 

morphinisme #.m. (2 Nb) At 3e 

morphinomane n. CS) #4 male 

morphinomane «dj. EU ca 

morphogenèse n1.f. sé 

morphologie n.f. dal Ras de USE 

Sea 
mors An. 

morse 71.71. 

morsure ñ.f. 



mort (elec.eng.) adj. Jyo jé eo Sa 

5 gb Si pb 
mort, morte ad). LD we 

mort, morte ñ. bye 

mortaise n.f. Get 5,5 

mortaise ouverte n.f. Gé) a SE Li er 

mortaiser v.fr. | GE 5) a 

mortaiseuse, machine {eng.) adj. :2# at 

di CA Fe Le, 

os) Le 

EU eee «JS 

mortel, elle adj: n. Le RG et «ob 

mortalité y1.f. 

mortel adj. 

mortellement adv. Les 65 jet & F4 

Ce (y D Jai 
gli seu LAS 

morte-saison n.f. 

mortier n.m. 

mortifère adj. (lee 

os TO 

EH) 

mortifiant, e adj. 

mortification 71.f. 

mortifié, e p.p. pr ch «CES CAS «as 

Fan ll ue 

Le 
mort-né, mort-née adj; n. #5) ad cb 

EST Cr 
SU jù Ge Ge jËr 

du LAN at ÉESRAO NE 

morve nf (bel Ai Li se ele) re 

mortifier v.tr. 

mortifier (se) v.pr. 

mortuaire adj. 

morue 7.f. 

morveux, euse adj.; n. eh cils 

mosaïqué adj. Hs 

mosaïque ñ.f. AR 

mosaïste 7.1. sh ill pet 

mosquée nf. pb dns 

mot 72.71. LS 
#, ee, 

mot binaire n.m. LS LS 
ÿ FR 

mot de passe 7.1. PARENTS 

motel nm. 45 ces pli jh le Gui) de 

(ee ab Goes el) dj 
229 

moteur 71/71. Sn 

moteur à air chaud (chimie) nm. y Ÿ# 

moteur auxiliaire (eng.) nm.  éel Se 

moteur compresseur 71.771. M des 
22 8 

moteur d'ascenseur (eng.) n.m. Axa #2 
. / . $ # 

moteur d'avion (aéro.) n.m. 3 1 5 
3,22 3 

moteur d'avion (eng.) n.m. 3 UN 5e 

5 #5 

#s 
SLAM et 

moteur de secours (eng.) nm. | bL:! LES 

moteur de carnot (phys.) n.m. 

moteur de combustion interne #.m. 

#29 

moteur diesel {eng.) n.m. Jys Sn 

moteur du condensateur n.m1. 42, gs Se 

pen feat ae (age à Les ge Un 

moteur du support (astron.) n.m. LE 

Gate) A 
moteur ionique (eng.) n.m. ea be) 3 

m £ 
gi er 

moteur submersible (elec.eng.) n.m. En 

moteur synchrone (elec.eng.) nm. Aÿ # 

moteur, auxiliaire (eng.) nm.  é2l 

moteur, fusée (eng.) n.m. te V5 

moteur, gas-oil (eng.) n.m. dx 5 

moteur, trice adj. 5 

moteur, turboréacteur (eng.) n.m. y 

er GrT 

moteur, vapeur (eng.) n.m. ju #5 

motif n.m. CE le jte cils «ls tek 



MOTIÉ = en nnnnnnnnnnnnnen S52 summer nnnnnnnnnn ne moulin 

motif n.m. Lie pe 3 So 

motilité n.f aa > SSI 555 

motion n.f. ô F ee c! 5 

motivant, e adj. Sa Crises 

motivation n.f. Je cs 

motiver v.fr. Ge el sf Je 65 

Gas di) LU ass 

(sf OI Le) dû as 

moto 71.f. 

motocycle n.m. 

motocycliste nr. & x 2155 Gi sb pl 

-motoriser v.fr. Hé 5) SE 

592 oi À À cb AS as 
222 (old Lin A 

motte n1.f. 

motter (se) v.pr. 

mottramite (min.) n.f. Cal 3e 

mou ou mol, molle adj.;n. til à n 

mouchard, e n.m.; f. DA Ep geler 

moucharder v.fr. TR be 

mouche #.f. FAR 

AE 5 re A «5 

DES RS LÉ «LS 

& 

moucher v.rr. 

moucher (se) v.pr. 

PS pr 

moucherolle n.m. OUAL tx pas 
J 

moucheron n.mn. 5e 45 
} 

moucheron n.m. âne Us 

Di SA ie 

ER RES 

CVUA 24 ais) ie 

moucheté, ée adj. 

moucheter v.fr. 

mouchette n.f. 

e mouchoir 7.1. Je 

mouchure n.f. CM er Ai) LU 

moudre vtr. cb pe 

moue 7.f. ET Ci 1 ag": 

{ ° 5 
mouette n.f. 9 tof ze) 

8 

Per 

prb ce dise) LS ef où 
Gest cb hi Ro 

moufeter ou moufter v.intr. 

moufette 7.f. 

(x ep el) ad 
cab aa) ef 

moufle n.f.; m. 

mouillage n.m. 

mouillé, ée adj. be Je 

mouiller v.tr. ss ab JE 

mouiller (se) v.pr. bi 

4 JE mouilloir n.m. 

mouillure n.f. 

ch 
Ch aff an 
351 aa a 
Hg 

mouise n.f. 

moulage n.m. 

moulage (constr.) n.m. 

moule ñ.f. 

Fe nt as, F RP RP 
ae D A Ga (où LS moule n.m. 

moule, gabarit (civ.eng.) n._ Gyi d 26 

& pale A cg £a 88e ce <a 

mouler v.fr. JS JE ep (5 &) Ê Lo 

STI 
4 ur” 

inhe «à > 

mouleur 7.m. 

moulin 7.m. 



MOUTN-------eeneenmnnnnnnnennnnnse 553 =. mouvement brownien 

moulin (chimie) nm. pr pres &S) à nai 

ot Si & s>lb y AE ESS || à lb APE PA] CA Las 

Cibslt 

PT 

moulin broyeur (chimie) n.m. & lb 

moulin de la balle rm. à Fra à 0 

LR V5 US pu SU Het 
PA PIN ES 

UD 22 JA 
je dpt jte 

moulinage #.m. 

mouliner v.fr. 

moulinet n.m. 

moulinette n.f. (S\$3 ax) A 

moulineur, euse n. (LT 241 Je Jae) Ji 

moult adv. Hal ES 

moulu (eng.) adj. IT ne 

moulu, ue adj. hs Es  tO pra 

PS7 
moulure ».f. D 

moulure (eng.) n.f. ne) SJ Ge 

His JR I à 
#0 

moulure de la tête (constr.) nf 5 ‘ii, de 

CUS 
moulures (carpe.) nf. cer) CH Reis Ales 

24 

mourant, ante adj; n. 

mourir v.intr. ani — ai DS «ou 

CASECRE 
rl de le 5 
A8 808 b Gb 

SE 036 
(Ga 8e GAb)) 5 

mouron ñ.m. 

mousquet 71.11. 

mousquetade n.f. 

mousquetaire z1.m. 

mousqueterie n.f. 
# 

és c'e moussant, e ad}. 

mousse 71.f. OAI de sa QU) LE 

GLS Ms 
É p] 3 à # 

mes al 

JB des er es 
ul 7. «Le, 

0 up El 

Gr ge lots) et qu 
a eo jt 

mousse 71.f. 

mousseline n.f. 

mousser v.intr. 

mousseux, euse adj.; n.m. 

mousson #.f. 

moustache n.f. 

moustachu, ue adj. (> ne 55) Lite 

moustiquaire n.f. Le pb ais 

AE «Ru pb D pi 

(CASE Ci con pes) yat 

moustique 7.m. 

moût 1.771. 

moutard ñn.m. s, «se 

moutarde »1.f. ds = 

moutardier n.n. Jo A eût cs 

moutier 7.1. 5 
8, 

mouton n.Mm. Di op 0 «ds» 

moutonné, ée adj. (A se jé de) ren 

moutonner vintr. (A1) KE 4 CAR 

moutonneux, euse adj (Air x ed 
‘ 2 m,0- 

mouture n.f. PE LS KP pr 
CU) SE 

Dur 

mouvant,e adj. 

mouvement 71.771. 

mouvement brownien (phys.) nm. 453} > 

JL BE ae né 2 gta & NH 28 1) 



mouvement de flexion ------------ 554 -.. multicellulaire 
mouvement de flexion n.m. 5 S = 

mouvement de poinsot (phys.) nm. 19% > 

mouvement excentrique {eng.) n.m. te 

4S AN 
mouvement forcé (phys.) n.m. RTE > 

as LE 

GE +4) 

Las 

mouvement journalier 

moyen (asfron.) n.m. 

mouvementé, ée adj. 

mouvementer v.fr. 

Has 
et GB js ob «SS 

SA ge PE er) Vas 
(COR ENT 

mouvoir v.fr. 

mouvoir (se) v.pr. 

moviola n.f 

moyen 7.1. lus culs 

moyen, enne adj. ä)5 «äes « Jet «Lf 

moyen, mouvement 2) M2 1 LE 

et 
moyen, niveau de la mer (surv.) adj. LUE 

PAG ph Le he ge ot 
Ne fe 

journalier (astron.) adj. 

moyennant prép. 

moyenne arithmétique (maths.) n.f LE, sh 

gledl Le A gti 

moyenne géométrique (maths.) n.f. LE 

al 

moyenne logarithmique (chünie) n.f. 125 

ga # 

moyenne logarithmique de la 2-5 5  L2 5% 

difference de au HN 5 pr 

température (chimie) n.f 

moyenne, calorie (phys.) adj. (55) x 

_. 
moyenne, densité (phys.) adj. a L2 ra 

moyennement adv. 5 55 «dt 4 de 

moyenner ».fr. ENITS 

moyeu 71.771. ESY LS a CH) C5 

muable adj. Le Pere 

muance 71.f. S'fah ee 

mucher v.fr. pa AE 

mucilage nm. Ut Lis 

re 24 

FE A aËl 

ex <a LL 
ble els ls AAES 

mucilage (chimie) n.m. 

mucilagineux, euse ad). 

mucosité n1.f. 

PN] LE 

(Bible obus Le) LH 

Gb ae AU Jul) pubs ag pi 
al fs Lise mure 

muet, muette adj.; n. db) Ale «5x Si 

mucus (zool.) n.m. 

mudéjar,e adj.; n. 

mue 71.f. 

muer v.intr. 

e 
(ASH 

# 

muezzin n.n. 05 

mufle #.m. Je pla 

muflier 7.m. 

mufti n.m. sé 

. . & € 
mugIr v.infr. ; es ol «be 

mugissant, e adj. pe «ile 

cs ge op 

came «soi 55 

(ls s opel eus LS) à 

Ge j'aie) Led ca 

mugissement 7.1. 

muguet n.7n. 

muid 7.m. 

mulâtre ad). 

mulâtre, mulâtresse 7. (o2x5) x «4 

mule n.f. ah (ae gs #b 

mulet n.m. Je 

muletier, ière n.m1. (dt les Lu) jte 

mullite (znin.) n.f. a : 

mulot 7.m. GA 3,0) 25 

multicellulaire adj. LOU sue 



multicolore----------.....-... 555 ---ummmmmnn multivibrateur bistable 

CANEA 

QUUEN sa 

multicolore adj. 

multiculturel, elle adj. 

multidétecteur (aéro.) n.m. pe : RNrER os 

col gel 

multiflore adj. ja Si ste 

multifonctionnel, elle adj. D Ji 

multiforme adj. ALCN IE" 

multilinéaire adj. L hi REA 

multilingue adj. Cl) REA 

(er pail de PA 

multimédia adj, Gas anal dit AE 
multilobé, ée ad). 

multimédia et 7#.m. LAN SG ES 

multimillionnaire adj.; n.  Lrble 

«EN ee 

SPAM ENT 

(ets 3) 51 ST LL 

(ets) ne ee, 

multinucléaire adj. 

_multipartite adj. 

multiple ad). 

multiple n.m. 
202390 

multiple, étoile {astron.) adjà 4 gard DEA por 

ds S SA 5 De pp 

multiple, point (maths.) adj. 51 LS 

ee FE Je PS5) 

multiple, réflexion (phys.) adj. 

multiplet (comp.) n.m. su CEE EN 

Hé rte cé is 32, JUS Ju 

Goes) où 4 = cuis, fi AU 

multiplets par seconde {comp.) n.m. ab [est 

multiplex asynchrone (électron.) n.m. JL, 

EURE 

multiplexeur (électron.) n.m. sf) ue 

Les je AT fo 4 M JL Ge 

Je Y es sf AL sf Ÿ 5 2 du, JL | 

Jia Suel et LEi sue ie Sdets pese 

DEEY Lai) Shi V gx 86 Ji hs s 

SE Suit 

DS tte de ca Jols Leu Ab (que 

4, JL Yu sisi — 4 EPS kb Ge 

(als Jet 815 pe ST of cul) 

à 

a F 

HD 
Le Y EX ge Van A DUC 

multi-pli adj. UN xs 

multi-pli n.m. UN ere (EU 7 LS 

multipliable adj. D'fal RG 

multiplicande 1.7. GET Au) © 3 pas ve 

multiplicande (maths.) n.m. Ds ai] 

à co 9 al sa 

55 oi Laelis 
multiplicateur n.f. 

multiplicateur de la 

fréquence (radio.) n.m. 

multiplicateur d'électrons à 3,9 cales 

canaux (électron.) n.m. ss 

multiplicatif, ive adj. Getat 8 

multiplication n.f. FO te tee 

LE 550 os 

el 234) D 3e 

multiplicité n.f. 

multiplié, e adj. 

multiplier vintr.;v.pr. lé LG code ts het; 

j 8 
multiplier v.rr. El La Le 

multipolaire adj. Cul Saxe 

multiposte (comp.) n.m. ob ee 

ss plu 
A A 

Sy ou 
Qi SN Se 

ASE 

LES GS CA A co 

dde 

multiprocesseur (comp.) n.m. 

multiracial, iale.iaux adj. 

multirotation (chimie) n.f. 

multitude n.f. 

multivibrateur bistable {électron.) n.m. 



municipal, ale, aux ------...... 556 ----..... muscovite lithinifère 
SU le O5 (6,5) 81) eV QE 34 

as Ses Sr CU quiet 3 Ai BrtsS y 

es Is «cs eV ALU QUI 3 HA faces Jeu 

Hp CU, Gill G pacs s «bell 

flip-flop" Lai RSR ni 

municipal, ale, aux adj. SA 

municipalité n.f. auf ce 

Hg es 5 MES 

ms Se ge 

munificence n.f. 

munificent, ente adj. 

munir v.fr. Le 

munir (se) vpr. co ai Al ç pes «GE «st 

munition n.f. Dog ar Le 3 
# s 

munitionnaire n.Mn. (Las) 54 ve 

muqueuse n.f. able 

muqueux, se adj. (bles 

muqueux (z0ol.) n. (pla ie 

muqueux, euse adj. (pla 

mur n.m. Lil «his 

mur adiabatique (chimie) nm. Su ie 
Va série Gus cell cu be à Le 30) 

Le Logis Ji Je chogis cd JUSVE pus 
QE Ab Oise) si ojs Ps (sue dl 

D st LR des Hi 0, Cote 

Cabot Dé à LI 2j oi TL 

mur électrique (chimie) n.m. 5 Les fix 

mûr, mûre adj. if, a EL 

murage 71/1. AE € a ui 

muraille r.f. Le GP Sy 

mural, ale, aux adj. ile «she 

mûre ñ.f. 

25 plu, ca $ is «Jet ê Er 

ie Del os 

müûürement ad. 

murer v.fr. 

mûrier 7.7. DE 6 mb Cp 

gai aotbf D 

ns 

mûrir v.intr. 

mûrir v.fr. 

mûrissant,e adj. 

murmure 7. 

murmurer v.infr. PUS ga pif AS 
0 es 

môûron n.m. 

musaraigne 71.f. 

musard, e adj.; n. LE es «éle 

musarder v.intr. JÉgeot «ce 

muse 71.m. Dal Le Lt Je css re 

Musca (La mouche) (astron.) n.f. ALU 

LES S 
muscade adj; n.f. is 552 

muscadier 71m. Ne 

muscat adj.; n.m. Ken Le 

muscle 7.m. Je cilus 

(Je 55) Jet 
muscler v.fr. Se ns 

muscovite lithinifère {min.) nf. 235$ O3) 

musclé, ée adj. 



MUSCUJAITE === 557 -----mmmmmmannnenmmnnnnennes myriapode 

musculaire ad). 

musculature ñ.f. 

musculeux,euse adj.; n.f. Ja se par 

muse nf st Lee US QOU gi de) HE 

Se ce 
LE «ls 

JÉVI jb5 conte 

ne 
pla cpl LS" 

muser v.intr. ES Lo 

museau n./n. 

musée 7.m. 

museler v.fr. 

muselière 11.f. 

musellement n.m. 

muserolle n.f. CRE 

musette n.f; M. LA ju 

muséum 7.1". Lab FAI Lime 

musical, ale, aux adj. ep 

musicalement adv. ie li aol 35 Us d&e je 

musicalité (mus.) n.f. Geo ge 38 Le Be 

music-hall #.m. ap Eye 

musicien, ienne 7.  (2##) Jemy (ie pe 

musicologie (mus.) n.f. ce He 

musique 71.f. of ch ae sl de ee y 

musique de chamber (mus.) nf. 5 eh (es se 

Jabli (ge se 

musique instrumentale (mus.) nf. 2 & ss 

Gien ff Gi 

musique de la nuit n.f. 

musiquer v.intr. 
CEE) 

musqué, ée adj. ue 

musquer v.fr. AU «ob 

musquer (se) v.pr. XIE Cébf 

must ñ.Mn. BG ls 

ls Pl 

mutagène (gene.) adj. :A)# io il 

bb cp gl Lee 

mutilateur, trice 71.1.; f. 

musulman, ane adj; n. 

mutabilité n.f. 

mutilant, ante adj. 

OP 

mutilation n.f. 7 ee Tes 

mutilé, ée adj ;p.p. ea pif rer 

ni «5 (as) gl 
QE et ss 
1 er 5725 

25 GUA LE or «01 

mutiler v.fr. 

mutin,ine adj.; n. 

mutiner (se) v.pr. 

mutinerie n.f. 

mutisme n.m. 

mutualiser v.tr. œd 3 DE) SES 

mutualisme n.M. (oLasl) asus 

mutualiste adj.; n. SL PE 

S5US «(5 salt 3] eut JS 

3 2 JE 
ob SuËL «JL 

es rs 
a 3 
ju 
qu 

CSS p LM Lil 

SAN ar 
As Dh 

mutualité n.f. 

mutuel, elle adj.; n.f. 

mutuellement adv. 

myalgie n.f. 

myasthénie n.f. 

mycose n.f. 

mycosique adj. 

myélique adj. 

myélite n.f. 

myoïde adj. 

myopathie n.f. 

myope adj; n. ee «a er 

myopie n.f. a ai qe 

myopie (phys.) n.f. Es ra 

myorelâchant adj.; n.m. ee y «Les cr 

can 

Fe 2 
Osädi Là, 

AN gd Lo 

(ob) Jai ot 

myosis ñn.m. 

myosite n.f. 

myosotis 71.m. 

myriade n.f. Si 2e 

myriamètre 7. je NT en : SL 

myriapode n.m. De co fs ei El 

myriapode (zool.) n.m. ce TT an sus 

cas gi ts HA o tail 



myrobolan-----... 558 --- mythologue 

myrobolan 7.1. PTE ss 15 mystérieux, ieuse adj. gate «is 

myrrhe n.f. mysticisme 7.11. Le Noa at 

mysticité n.f. SLA a 

mystificateur, trice n. HN cp or 

mystification n.f. dus cales au 

mystifier v.r. «fe se 
myrtacées n.fpl. mystique adj; mn. (js «sx Cal dise 
myrte 7.m. mystiquement adv. D ja 8 

mythe n.n. Re S eh cal > Eat 

mythique adj. ETS | «gp 

mythologie n.f. xbLAI de Lo Jp 

mythologique adj, LUE Ge 5) he 
mystère 7.1. Er La Abel Hg Le Gb ee nl 
mystérieusement adv. Le 4 pù >  mythologue 7. (Le sal pe) Cds 



1 d n #.m.iny. consonne et 14ème lettre 

de l'alphabet française en $ Le a pl 

EN 

n abrév. et symboles ets FF 

N Newton Dre 

N Nord JR 

N Azote (nitrogène) Sn 

n. ñnom | 

nabi n.m. La 

nabot, ote adj; n.m.; f. LS Aer «3 De ci À 

CAN Vs #5) a 5 

"02 

D «635 

#5 oi 

D sas te 
Dial 

(HAN dut aol ic 

er cal «Le dEf 

et 

nacelle n.f. 

nacre ”1.f. 

nacré, ée adj. 

nacrer v.fr. 

nadir nm. 

naégite (min.) n.f. 
se 

naevus (marque de la alé «le der 

naissance } (méd.) n.m. 

nage 71.f. dès «pe Lu 

nageoire 11.f. ee j XI mile 

nager v.infr. FE 

nageur, euse 71..; f. nv cet 

ob 4h de et de cell 4) 

naguère adv. 

naïade ".f. 

naïf, naïve ad). 

nain noir (astron.) nm. es adl LU 6 sci 43 

DE pi 

nain, naine adj.; n. ee 5 

naissance 71.f. D Rs ce 5 fes Ai; dé 

naissant, ante adj. ss, En ee b cu nr 

ge «if cd, 
ati blu 

naître v.intr. 

naïvement adv. 

b ele bles tin 

ot EU AP “ee dus À 

naïveté n.f. 

naja 7.m. 

Namibie n.f. 

nanan 7.1. 

Lu si ss db 

(JUL 8 es de) 7 

nanar nm. 4 “Li dt a3 N El tac es 

nandou ñ."1. (ge ES gel lé) &, cel) 

dE fin cie 
al 

nanifier v.ér. 

nanisme 71.M. 

nankin n.m. Ji ce Hot gi 

nanoseconde (comp.) n. Of dt b PE 



NAN tI, Ïe --- neue ne 560 ---.. natroalunite 

nanti, ie adj; n. 

nantir v.fr. 

nantir (se) pr. LAS 68" GLS us, Je R) 

nantissement 1.1. SA ES 

napalm nm. G Jar ON aus 35U) JUL 

GG jus es 
napalm (chimie) n.m. at ; 

napel n.m. (LS) pe PE 6 te 

naphtalène (chimie) n.m. Ë 

naphte n.m. Jus es; a 

naphthene (chimie) n.m. uEë 

naphtol (chimie) n.m. d Pre 

Napoléon 7.pr. Los À Dablyel «0 39 gb 

nappage 7.m. bi 3) sal is 

nappe "1.f. O1 sé be 

nappe de plasma (£éophys.) k€ | , 

CHERE" 
SN de Es ne bles 

HE A a 

sLÈE Amèo 

napper v.fr. 

napperon n.m. 

narcisse n.m. 

narcissique adj. Géo) pt PS 

EL Jp 
PEN ui 

oz 7 
RS cd 

narcissisme n.". 

narcolepsie n. 

narcose 71.f. 

+ . #, APE! narCotique adj.; n.m. PAL ydS 
2 : 

Ch ee) cu 

LS el ju 

Je Vi OÙ 

nard n.m. 

narghilé ou narguilé n.m. 

nargue n.f. 

narguer v.fr. ep Et 

narguilé n.1n. as D NE 

narine 71.f. al eye Ep 

narquois, oise adj. sb nel cg Vs 

narrateur, trice 71.m.; f. jeta cle € 3 p 

narratif, ive adj. ss ) s5 

Gr 25 ae as 

GES) 32e — 55) 25 
NASA (l'administration 2h äshi :L.U 

narration /1.f. 

narrer v.fr. 

aéronautique et nationale de 1 5 sy 

(Ab) etai, & 4 ai 
nasal, ale, aux ad). 

l'éspace) n. 

GA Con CA 
58 .# 
Le (sy nasalement adv. 

J 

nasalité n.f. as le dx 

nase adj. si le GE Cat 
# of 

nase 71.m. 5 

naseau 7.m. Lg 
/ 

os 7 
SRE ee ét ef 

20 

nasillard, e adj. 

nasillement 7.1. dE ES «Rs dà 

nasse 71.f. (ol Aa) CE «(ele Lual) 6) 

natal, ale adj. 

natalité n.f. 

nasiller v.intr. 

ES 

af 5 cul 

natation n1.f. BU 5 Le 

natatoire adj. te co 

nati (géochimie) n.f. sb 

natif, ive adj.; n. dogs 

nation n.f. a al 

national, ale, aux adj.; n. er Gb 

nationalisation n.f. mb 

nationaliser vtr. m1 

nationaliste adj.; n. S'LE C8 D hs 

nationalité n.f. Lab ir 

nativité 71.f. Sa cas 

EU Gp pal Les 

cé pi 56 

natrémie n.f. 

natroalunite (min.) n.f. 



NATTON ----"-mnnnnnnnnnennnnens 561 

natron (mnin.) nm. pa by 203 

Ledeh 

natte nf (aps 2x ox 

natter vtr. je c ae 

nattier, ière n. (flat pis je) fe 

naturalisation n.f. LS 

naturaliser v.fr. er 9) 

naturalisme n.m. Lab à Ab 

naturaliste nm. JA g' fs rie lé eu 

en de 

naturalité nf. are 6 Lu 

PET el Li 352 

Cale pull 

© PAS BEL À 

ci 

nature 71.f. 

nature (contre) loc. adv. 

pature divine n.f. 

nature humaine n.f. 

nature infectieuse n.f. 

nature morte n.f. (D) RE 

naturel, ciment (constr., civ. eng.) adj. 2" 

naturel, elle adj.; n. sai sn 5 “h 

naturel, gaz (géol.) adj. gl Sul 

shas 
je tal ail 

(ot) cb jh 

et dt dé 
(dell Qi} 8531) and 

Gael Lai gi 0) cb 
PDO 
UE 

naturel, refroidissement{eng.) ad. 

naturelle, philosophie adj. 

naturellement adv. 

naturisme n.M. 

naturiste n. adj. 

naufrage n.m. 

naufragé, ée adj.; n. de Ê «GO 5 

[JT 55 Se de fe 
naumannite {min.) n.f. 

naulage n.m. 

gl 5 

GÙ) 55 

s A JÉe 1jjée AE 

Nauru n.f. 

nauséabond, e adj. 

annee nnnnnennnnnn sense sn nnnnnn navire 

nausée 71.f. LS oÉe 

nautili n.m. Ga >) 5 ÿ 

nautique adj. gY é " 

nautisme 7."1. af dot, 

nautonier, ière 71. ñ " gY 

naval, ale adj. Ga géell art) Gé 

Navassa île 11.f. LB 3 52 

navel 7.m. 

navet nm. 2 Gi) cs) ré de is 

3 ke uk fe] Ag de 
navette spatiale (astron.) n.f. lai Le 

AUS LR, paf les dues 28 2 
navigabilité (naut.) nf. 47 Xah «& ns 3 jadi 

navette 71.f. 

re 
navigable adj. 43 rie a 3 St a Ja 

pen 

navigant, e adj.; n. Fb Cp 

navigateur, trice n.M.; f. ce en 

navigation n.f. JA a 
ve, 

naviguer v.intr. li ne ai & &i ge) 

Ge 5 

naviplane nm. od%e Je pus CS) Ab LS 

(CS 
eo # LL 

+. 4 87 7 42 Te 
navire 7.m. LS pe 6 pt ca 



navire de débarquement ------------- 562 --mmnrnnenn négliger (se) 
navire de débarquement (naut.) n.m. de 

aus Jiÿ 
nayrant, e adj. ar Due 

dus 0 eb6 
SG ff «05 

navrement 7.7. 

navrer v.fr, 

nazarée adj.; n. & reb 

nazareth n.f. ne) 

Nb (niobium) (chimie) sym. (5 ha 5 " cs 

tas 
NDB (nombre de dureté Brinell) ». : pl 

Lu gt 35H 

ne ad. de négation d «) «) S 

né, née ad), SI 

néanmoins adv.; conj.  «0i x& «of à «Us æ 

of de «of My 

Ne YA 

(ea La pi FE 
néant, nominal n.m. 

néantiser v.rr. 

nébuleuse n1.f.. äleu LES gl su pd) ec 

Gas, 
nébuleuse diffusée (astron.) n.f. cs 25 ex 

nébuleux, euse adj. gl AE fe 

nécessaire adj; nm. 44% Y «5 «p5Ÿ 

Le 63,2 3,2 

76 nt 4 2e 

sLass Dre 3) 

nécessairement adv. 

nécessitant, e adj. 

nécessité 71.f. 

nécessiter v.fr. pleut co of al 

nécessités n.pl. pan cb 159 
nécessiteux, euse adj; n. EUs jun ep 

D HN ru nécrologe n.m. 

nécrologie nf. las se ol) il ae 5: 

A Jen TE 5,3 JA+ sg Gh 

nécromancie n.f. DAS oi ete 
# . 

nécromancien, ne n.M.; f. gent Sul 

nécronite (min.) n.f. ess Si 

GA ee 3h 4 JT 
ES 3 pâe cel gel agde 

3 «Pb 

nécrophage adj. 

nécropole n.f. 

nécrose n.f. 

nécroser v.fr. 5 SE CÉ 

nectaire (bot.) n.m. 4 a « Al . 

nectar 7.m. (ds oh a ds À Ge) 

néerlandais, aise adj.; n. sai à 

Lie RS) 

ré asie als 
BAST cote 365 «Ge 23,85 

La VI 8 mé cle 3528) 
OÙ 4 KE 

ASH «le eh 

nef n.f. 

néfaste adj. 

nèfle n.f. 

néflier n1.m. 

négateur, trice adj.; n. 

négatif, ive adj.; n. 

négatifs, cristaux (phys.) adj. 5 ul ci, À 

Lol jé co ol ve Li 

négatif, photographie #.m. Le 5,50 

LEE és vf 
SE es NS ae 2) 

negative, gravité (aéro., espace) adj. at 

de M Li Le fe rie 

négativement adv. JSYE at re db La, 

(at © 5) di a Ji 

négation n.f. 

négative nf. 

négligé 7n.m. 

négligé, ée adj. 

négligement adv. di ‘ He tal À 

che à hé «of sg cel 

D «Jus QE 25 
els « JE a) 

ES 

négligence n.f. 

négligence (eng.) n.f. 

négligence, relaxation n.f. 

négligent, e adj; n. «2 «dise col el Es 

SA RS bS ul Ou nE 

de Le 
ar ir 

négliger (se) v.pr. «Ji «3 À of 

JOif «of JUS cu JA 

négliger v.rr. 



DÉLOCE -----""mmmmmnmennnnnnmnnnnnnne 563 ----- mn. nestorianisme 

négoce n.m. 355 

négociable adj. 4 

négociateur, trice n. Lens pi 

3,5 
négociation 1.f. JA po co 

Ep 
> of A) 

négrier, ière adj; nm (ls cie Ai US 

négocier v.infr. 

nègre, négresse adj; n. 

té) pb 

négrillon, onne n.  5,eh aus [5] 4e 5 

négus n./n. Lil 

neige n.f. oPle Asbai che cb 

neige jauge (météore.) n.f. mel (Ja) {Le 

el LS cdi neiger v.impers. 

neigeux, euse adj. es hr Œœ na 

némalite (min.) n.f. cles 

némathelminthes (2001) n.m. ds «lo pet 

sos 

nématode (001) nm. cb, ib AL 

nenni par nég. Y 

Lasi ge ol) ja e ol 

Ja ile «(les 

nénuphar n.m, 

néocomien (système) (géol.) adj; n.m. pl 

Ga Pau y pale ge LA LL 2 2 5 
as 

salt gb nr 

gant AE) pds 

CN 4 
néolithique, période (géol.) adj. &s 4 ax 

sit 

néo-jurassique (géol.) adj.; n.m. 

néolithique adÿ.; n.m. 

néologie n.f. Gas cols de Elie) MS 

ne al 3 [nes 
s 2 

néologique adj. 

néologisme n.m. 31 als 

néologue n.m. fs 

néoménie "1.f. Ju Le «Jia 

néon 7.m. Ji JL «D si 

néonatal, ale adj. (e-> JUL Glen) ed, 

néophyte nm; f. lis dei OUY GE 

néoplasme, tumeur n.m. 22 

néoplastique adj. en 

néosilicate (mtin.) n.m. Qu ÿ5 

néozoique (rocs) (géol.) adj.; n.m. pie 

Je pal pari 

néozoique, époque (géol.) adj; nm. Là 

al si 

Népal n.f. Ds «JL 

néphographe (météore.) n. HE À Æ . : 

néphrétique adj. SU ae 8 

néphrite (méd.) n.f PA te] sn] 

néphrite (min.) n.f. ie Ca à 

néphron (méd.) n.m. ie 

népotisme 71.71. 2 pedeM 3 LV CDS 

25 d 6 
Po 

Neptune .pr. 

Neptune (astron.) n.f. 

nerf 7.m. piines 

Di cet os 

nerveuse, dépression (méd.) adj. (525 WA 
# 

nerprun 7.M. 

nerver v.fr. 

cobasN mA amas Ale 

Ci Gys d) de Le 

ee 
nestorianisme 71m. ab 4,4 UM , bi en 

LAS ab ce LAY qd 

nerveux, euse adj.; n. 

nervosité n.f. 

nervure ñ.f. 

nestor 71.pr. 



nestorien, ieNne ---------". 5 

nestorien, ienne adj.; n. 

nestorius n.pr. Bb oo , ses 

net n.m. SE 

net, nette ad). ei «hs 

nettement adv. il LA ie 

netteté n.f. | 5 ie ab, 

nettoiement n.m. grès oo lb; 

nettoyage 71.1. Dhs 

nettoyage à sec n.m. De Cf 

nettoyant, e ad). HT 

nettoyer v.fr. me _ sui 

nettoyer (se) v.pr. dE « mA Le 

nettoyeur, euse n."1.; f. ne 

neuf adj. numér.inv. m5 

neuf n.inv. et 

neuf, neuve adj.; n.m. den Ed che 

neurasthénie n.f. (2 C8) 

neuroblaste 71.1. at vs 

neurochirurgie n.f. clara > 

neurochirurgien n. basis 

neuroleptique adj.; n.m. as sEÂgA 

neurologie nf. jg4i tb clac Yi au, 3 Em 
5 

neurologue n.1n. Bal ii LL 

neuron(e) {z001.) n.m. at We «0 a 

L'SS 
(etats 3) 

neuronal, neuronique adj. Er 
. Pr 7 Le 

neurone 71m. Jones (nes Ale (ane 

neurone (zool.) n.m. Les de 

neurotoxique adj. en Le 

G4 =... névropathe 

St Je 
sub eus pti Ja 

£E && «J pâlt Of 

E cs dj 
SU 5e 

neutralisant, ante adj.; n.m. 

neutralisation n.f. 

neutraliser v.fr. 

neutraliser (se) v.pr. 

neutralité n.f. 

neutralité, épreuve de la (chimie) n.f. Je 

EMETP | 

neutre adj.; n. sole els 

neutre (biol.) adj; n. 4 Ÿs SN Uk en 

Dit 
neutre, vague (phys.) adj. : BEN ue LA 
neutre, axe {eng.) adj. 

das Yo 

neutretto (phys.) nm. iii ri 0, x : # À 5 

neutron double (phys.) n.m. caf d 95 ni 

CRT 

a 
Lo ob ÿ ce (Be Dole 1 y y 

neutron, densité du (phys.) nm. ‘à s 35 88 

À ide 3 ob jt sue 

neutrons d'albédo (geophys.) n.m.pl js 

neutron thermique (phys.) n.m. 

neutron, bouclier du (nuc. eng.) n.m. 

Re 

neutrophil (z001.) n. Lit a ÉS) La Su 

Hall £ Le 

neuvaine n.f. dé) ss 

neuvième adj.; n. cb 

neuvièmement adv. buts 

névé n.m. ue a 

neveu n.m. SA! cit EM cal 

névralgie (méd.) n.f. Se pes A 

névralgique adj. cotarVl + Le 

névrite n.f. DUaë SI PE 

névritique adj. Ge) LES) HU 

névropathe adj.; n. Las FE 



névropathie -----........ SOS men nitreur de Biazzi 

névropathie n.f. ee Jousi er bp 
CORRE TE) 

névroptères n.fpl > 48 A us 

névrose n.f. gym Colas dy Las 

gles névrosé adj. , 

(plat ke 35) las névrotique ad). 

Newton nm. (M el 3 «oi 8e s je)) sd 

newton, bagues de (opt.) nm. "fs" cb 
4 ns 

newtonien, réflecteur adj. SU "55" Ci Le 

newtoniennes, mécaniques adj. 4455 AS 

nez n.m. hs «pe Lil 

ni conj. Le Se “ 

ni sym. SA 3») & 

niable adj. Cars à) NS RS KE 

gai «ss cab 

niaiser vintr. 4 a ee (On café c05ÿ 

niais, e ad}. 

niaisement adv. 

ie Gr ay 

ef ass 

niaiserie n.f. 

Nicée (ancienne ville) n.f. 

niche n.f. 859; 

niche (constr.) nf. 14 Gt Le ss ESS 

ile beis 55 

niche (écol.) n.f. Lee a à 

nichée n.f. Qs e5b us 

SË Ne 5 

= eël “ee als 

nicher v.intr. 

nicher (se) v.pr. 

LS gg ae 
nichon .m. | g 

(eat dau) JS 
A ) K 

nicopyrite (min.) nai 43 JR a yo 

JA 
GG le 500) us eus SK 

ST S «pe 
LV äyl al à 

nichoir nn. 

Es 

nickel n.m. 

nickeler v.rr. 

nicotine 71.f. 

nid n.m. 

nièce n.f. 
ra , # 

nielle 71.mn. sl3 ge sie 

els dl LA ée) 

4 lue lo ç lue we, 

nieller v.fr. 

niellure ».f. 

cotes dei 
Gas JS 7 880) M 55 S . si 

(OT es eee 

2» ur if 5 & fi) ads 

GE de a 

nil (nuc. eng.) mn. (+,:\ 4) pal 5: : JU 

Let y LUN 

nier v.fr. 

nifé n.m. 

nigaud, e adj. 

nigelle n.f. 

nihilisme 7.1". 

nihiliste adj; n. 

nilomètre 7.m. Je cha 

nimbe n.m. (ml ele JUS) alle 

nimbus n.m. 3 ras «dy dés 

nippe ".f. Si D 
nipper v.fr. sa ci 

nipper (se) v.pr. LUS 3 LUF eue 

nique 71.f. £a Sp cé Pen 

nitescence n.f. ot C2) 

nitrate n.Mm. OÙ 9j ei ,5 

nitrate d’azote (chimie) n.m. 

oeal 558 003 ch 

sie © 
Re gant 4 AE part came Giles Jets) 

95 ot 5 

nitre 7.mn. 

nitreur de Biazzi (chimie) n.m. 



nitreur de Hough--------"---" 566 ----"" niveleur Abney 
Le end (ou) 5 SN hé d3S cell 

LAN al À gant. EUis”, «oeil 

22] 

nitreur de Hough (Chimie) nm. je 2 

FA Jets ce 5 5) pare Sas Jelis) 

le dell El is El SI me le s 

Jens al at ce Jeilt ques coast 

LEE OU Loge JS 555 Cu ple Cid 32 

(del Ji Qi a of RS Cat 

à 
1 

nitreur de Schmid (chimie) n.m.  L# Ce 
à panll Al & pes 4 parus les Jelée) 

ee Libé po télés JR fes 
Jet su Alert à éaali 550] Cul ef o2A 

cable 3 14 4e js dl uf, ss cs je D. 

Ji à x des pli le Joe ph 3 

CEA 

nitreux, euse ad). 29) per prie us 5 

So (a 

préta Jle Cde 3 5 

nitroglycérine (chimie) nf. a 19 dé 55 

as HAE 

nitrique ad). 

nitrogélatin(e) n. 

nitrure du Bore (chimie) nm.  :03)3M 5 

gts Ji, le 

nival, ale, aux adj. g# De 35 b 

nivarox (met.) n A5) 4 5 Lee So 

nivéal, ale, aux adj. Li 6 Br &s ee 

niveau 71.m. se LS nd ele tbe 

niveau acceptable de J'yke deg (ss 

qualité (électron.) n.m. 

niveau critique EP ON «sg 

d'échapement (géophys.) n.m. 

niveau de l'eau nm. (Su sise Disa el Lo que 

niveau de la mer (phys.) nm. > A LE En 

niveau de langage n.m. PTT aa 

niveau de l'exactitude {eng.) n.m. FE] ie 

niveau de l'impédance {elec.eng.) nm. Le y 

dsl 

niveau de l'intensité (acous.) nm. :SXN «5 

Ja cfa) se A 

niveau de référence (surv.) nm. Al (Eu 

niveau de tolérance nm. nt su A 

mn 

niveau de vie 7.m. Ahoakt 

niveau des perturbations nm. «fai Li 

ut LA 

niveau discret d'énergie (phys.) nm. («y 

Jai Gb 
a) pal & ju 

© pa (hrs 4e) LE 

niveaux diététiques (chimie) n.m. :35 Fe bee 

FN pe a SOU à ju ot 
Jis db, un «Eye 

sl 05 lé cs tuf 

niveleur 7.  Uü ji £ Sye cas eJagi Ad 

niveau du son {acous.) n.m. 

niveler v.fr. 

niveler (se) v.pr. 

niveleur Abney (surv.) 44% ga!" sun 



nivellement------ 

nivellement ad. 

no,numéro ñ.M. 

nobiliaire adj.; n.m. 

noble adj.; n. 

noblement adv. 

noblesse n.f. 

noce n1.f. 

noceur, euse adj.; n 

nocher n.m. 

nocif, ive adj. 

nocivité n.f. 

noctule n.f. 

nocturne adj. 

nocturnement adv. 

nodal, ale, aux adj. 

nodosité n.f. 

nodule n.m. 

Noé n.m. 

noël #1.m. 

noeud n."1. 

nœud n.m. 

noeud (électron) n.m. 

Gb) ss Jas Go L_Y. 

ire O7 
UN EN 

5 
at 

he ch Je 

CH Île de ets 

af ci Lors ef call 
307 so per #4 

DEN D 36e 35 A su 

Je eue sprl 

& “ 4 

Je «39 

Je ele 55e 

a 48 at ul 

Sous 

(di 3 Gas) JS 

Er usa 

Gra à 5) Qu 
Re de 

GRAN ae) ES 
DHL 80 sas OU Le 

sa Lies aus F1 

SE LS ie 

g dlaït Ai __ 1) se 

AU LS 1 

ep Jos ce Sin pie 0 au 4 
COHORNPE RER TEENRARIEn 

43 pes be jf 46 pan plan Île abs v 

(lei aie, & ie due 2 se en 0 8 

noeud coulant 7.7. 

noir (solfège) ({mus.) n. 

noir animal (chimie) n.m. 

: — e 
Ha 

dope 

ab 25 

so 

mi plan 52 

nombre à ajouter 

5, 41 ph 

noir de fumée (chimie) n.m. DES >i œe 

noir de lampe, noir de fumée (chimie) nm. 7 

noir de soufre (chimie) n.m. 

noir, noire adj; n. Se Det ral col 65 su 

noir (corps) (phys) nm. Ca Liu) 3e ad 

GE ot TS 

noir (marché) n.m. 

noirâtre adj. 

noiraud n. 

noiraud, e ad). 

noirceur n.f. 

noircir v.intr. 

noircir v.fr. 

noircir (se) v.pr. 

noircir dehors v.fr.;intr. 

noircissure n.f. 

noire (mus.) n.f. 

noise n.f. 

noisetier 7.71. 

noisette 7.f. 

noix nf. 

noix moletée (eng.) n.m. 

noix moulu eng.) n.m. 

nolis n.m. 

noliser v.fr. 

nom 71.M. 

nomade adj.; n 

nombre n.m. 

nombre à ajouter n.m. 

e ÉN GÈ 

mu cer ve 

Car À, nl ) me ; Î «0 31 “ei 

ue oi «o Lx 

Po e3 
LA GDS quel 654 pu 

qe 

LS gs ai je 

hs cu és db 
sis re) al 

Ces USE) el y 

OO | P 

Su be 

aa 5 ef «JAN 8 2 

GAL pa ti 
e“\ 

Se 
4 pi} 

LLalt 344 «cola 



nombre à ajouter --------........ 568 ----- mm. non-aimanté, acier 

pr VE 

eu ile (3) Le 

nombre à diminuer (mafhs.) n.m. «5 3 al 

nombre à ajouter (maths) n.m. 

nombre abondant (maths.) n.m. 3:41; 5% 

225 (Je Mad ant ÿ 34 
5 ol 3 

JS Ex el gs 
nombre absolu (maths.) n.m. 

nombre algébrique {maths.) nm. (s,> 5 

nombre binaire (maths.) n.m. gl 4e 

nombre capillaire (chimie) nm. se 544 

nombre d'acétone (chimie) nm. (352 514 

nombre d'Avogadro (chimie) n.m. 54e 

DA 

nombre de Fourier (chimie) nm. 42,5 34 

nombre de Froude (chimie) n.m. #5 > 

nombre de Galilée (chimie) n.m. | A& :& 

nombre de Graetz (chimie) n.m. 32,2 5% 

nombre de Grashof (chimie) n.m.c,il# 54e 

nombre de la dureté (mer.) nm. 35% 3 

(eg 5 tu) 

nombre de Loschmidt (phys.) n.m. 5) 52e 

nombre de Peclet (chimie) n.m. ue 5x 

nombre de puissance (chimie) n.m. et sie 

nombre de Reynolds (chimie) n.m. js, 4e 

nombre de Stanton (chimie) nm. di 51e 

nombre de Stark (chimie) n.m. 4, où 

nombre de Weber (chimie) n.m. 3 AE 

nombre du brome n.m. (cl) 3) _ 

nombre du stress (eng.) n.m. 54e :g> “5 

IRIS Y da DU co y sal 
2 nee 

nombre entier n.m. ge de 

nombre entier, variable 7.1.  Y) cr pe 

Æ 5 

nombre mixte nm. + Cais 546 : LE She 

GS Es ee Leaf ue 
nombre réel 71m. 445 5 5e us : ee ie 

ÿ) el Se 

(so 

Ha 

nombre, absurde (maths) n.m. 

nombre, cétane {chimie., pet. eng.) n.m. 

nombre, saponification (chimie) nm. 45) 

rer se se 
gg cour a 

À ea GS cuis 

al at 6 pu « re 

nomenclateur, trice n. (bles) dy 

cites 092 Gif cul 

nombrer v.fr. 

nombreux, euse ad). 

nombril n.m. 

nomenclature n.f. 

nominal, ale, aux adj.; n.m. il 

nominalement adv. Ye ds 

nominaliser v.r. Le ca 

nominatif 71.m1. ea) 

La ertl 

Loul 
” 

nominatif, ive ad). 

nomination n./f. 

nominativement adv. 

2 2 , Bu 1 6) AG rs w 0 
nominé, ée adj. QE COR ed JA € GE 

3 

nommément ady. ab 

GE) es e ei des ge 

ail a ALI CAS Y 

nommer v.fr. 

non de negation adv 

non barré, chèque adj. ne HE PACE 

non effaçable adj. Ab JE ee 

non prioritaire adj. AE is j SN 

non traité adj. cie à ele 

non-absorbant adj. cola} ele né 

nonagénaire adj.; n. Le Crrë cpl 
“ s 

Dr 

Gex a 1Y dis 4) es Y 

non-aimanté, acier (elec.eng.) adj. 



NONCE ---"-"mmmmennmnnnnmnnnnnnnnnnnnnnte 569 ---.....enns nostalgique 

nonce n.Mm. (OSSI Ds Jee) çHt mi 

at 51 pda 8 YLu 5 

SE ci 5 pas GYLAY 

nonchalant, ante ad.  ÿb eo £a Ÿ «JleY 

nonchalamment adv. 

nonchalance n.f. 

nonciature 7.f. Lab 8 je 

non-conducteur(phys.) nm. de né 8 fo Y 

non-conformité n.f. pheil AS cg 

non-conformité (géol.) n.f. | äb Er jp té 

SSI 

non-engagé, ée ad). Joue jé ce fe pe 

non-et (circuit) (comp.) T4 tas 

non-intégré adj. Ji LE 

non-intervention n.f. Je ae 

non-jouissance ".f. (sl 5) ee fre 

(5383 MOY) & 3 > 5 pe 

(lys Le JS) VII 
&al, 

non-lieu n.m. 

non-moi ñ.m.inv. 

nonne #"1.f. 

non-newtonien fluide (mech.) adj. :5535Y pe 
pes. ge: JT Li . EE 

ah den Ain xs) LS 

nonobstant prép.; adv. ré dE lé 

non-organique adj. (S 28N 

nonpareil, eille adj.; n. dj ki Ven à 

non-poreux ad). Gt ” 

non-sens adj; n.m. Los] cal plat hf 

non-siccatif adj. es) 5 

Jet ne > 

DAY fa pie 

dl Al os 

JR QUE 

non-Stop adj.; n.inv. 

non-valeur n.f. 

nopal n.m. 

nord adj.; n.m.inv. 

Nord, gaz de mer du (géol.) nm. jt 

JL pu Joëe ce Cm 5e Jus 

nord-est adj.; n.m. gd = JS 

nordique adj.; n. AN OAI oe cet 

(ti JU af) «Jef nordir v.intr. 

née 

(it) Dé LL 
sat dy po 1e) 

dub jf ile al 

nord-ouest adj.; n.m. 

noria (eng.) n.f. 

norite (géol.) n. 

normal, ale, aux adj.; n.f. 

normal, état (phys.) adj. 

normale, concentration (chimie) adj. ;Sÿ 

ts 

normale, mode {elec.comm.) adj. se 

gb dise 
normale, vision (phys.) adj. ‘ai: Ne 

sr 
normalement adv. Lab Faite 

normalisation ".f. Er Le NA ds 

normaliser v.tr. Ja > En do 
#4 eee on COS CE 

normalité nf ts ge Ale cel cell 

A 3ÈS 
ee 4 

normand, e adj; n. he) p 

normatif, ive adj. De 

norme ñ.f. jh «0 ui club 

normes des tubes (chimie) n.fpl  LabNi£uls 

y Et You Cobf 26 mul &t oUte) 

GI S0 ut lil 554) pu LS oh 5 ee 

3 ELA ojs paorss .J gl 83U; pu (JE Less 

GUN GI At JUN queues 

noroît n.m. à 8 A 7e ) 

norvégien, ienne adj.; n. e L "1 

nos adj.poss. CS) Uiols «LU 

nos pl. de notre (9) 

Gb di cu) auf «ob; 
&lR dut) (35 

nostalgie n.f. 

nostalgique adj. 



nota bene ----------.............. 570 --....... nouveau-né, nouveau-née 

nota bene x.m.inv. 

notabilité n.f. 

SV ut Be EL 

ARE EL 

Sa Ge Ou “e 

Lt 
notables 7.11.pl. S i Ds be fe enr 

Pl ET) ce La 

Le ao dos 

due és À SC 
Jai LAS ul Je 

me ei A CEE safe 
JS (qe sig 5 6 ÈU 

notable adj; n.m. 

notablement ad. 

notaire n.m. 

notamment adv. 

notariat n.m. 

notarié, e adj. 

notation n.f. 

notation de Beaufort (météore.) n.f. 3 

gi de Nas "is" 
notation décimale (comp., maths.) nf. ‘+; 

se 
note n.f. En EU ce du ue 6 Le 

note(mus.) n.f. Lux 

cÿ NT SN 
DE æ— 

note sensible n.f. mt 

Be 055 ae we — 45 
garde ph os JE bé 

notificatif, ive ad. 

noter v.fr. 

notice n.f. 

Pl cle e jleël ce $ 

ef cet caf & 

AL «axe le SE eye 

| es pda pets 

notoirement adv. «ie de delés Le : pe 
# 

LYS 

notification n.f. 

notifier v.fr. 

notion n.f. 

notoire ad). 

cp Li Oeil Gi «le Je 

(US) tacle 

notoriété n.f. 

notre adj poss.pl. 

nôtre n. (BF LES) is ta 

nôtre pr.poss. 

(hd us) LA 

75 Gé cle 

GE dd 
Gi à Ses 8 Lies) 5 

(87) Se 

dis 3 Aie 

Li dus ais 
EN LE Cf 

Glass war) LS 

COÉETEO ET) 

CORTE 
s 

ny LEA LE - 

Notre-Dame n1.f. 

notule n.f. 

nouaison ñ.f. 

nouba n.f. 

noué, nouée adj. 

nouement nn. 

nouer v.fr. 

noueux, noueuse adj. 

nougat n.m. 

nouille n.f. 

nounours ñn.M. 

nourri, ie adj. 

û “ . D 4 

nourrice n.f. Lol (eo pe 
ee . # 4 

nourricier adÿj.; n.m. en 

bi ob AE 

nourrir (se) vpr. «sf ei «co ob «ce ie 

nourrir v.fr. 

GXE 

gta [osent Ji] LS 
# 4 

nourrissage n.m. 

nourrissant, e «dj. 

nourrisson ñ.1n. a) GP) 

nourriture n.f. eu do ÿ wljé 

nourriture (d'un domestique) n.f. sub 

(Cf o135) 

nous pr.pers. (Ca AE 2%) CPS 

nouveau, nouvel, nouvelle adj.; n. «227 cat 

S ji k 

nouveau-né nouveau-née adj; n. 2 J'y Al 
# 2 

[pee SJ ECS 



NOUVEAUTÉ ---"mmrnmnnnnnne 571 --rnnnnnnnnnnnne nuisible 

nouveauté n.f. 

nouvelle ».f. 

nouvellement adv. 5 cr «Je db; ie du 

nouvelliste ñ.m. 

novateur, trice adj; n. fx cg A OR Er 

novation n.f. Jul «Jul cu 

Novembre n.m. ji «au CE 5 
1 6 

nover {dr.) v.tr. e gp She 

novice 7.m.; f. je «el er ads dits 

noviciat 7.m. sta NA ä at LS 

novocain(e) (chimie) n. {ao 32 os 5 

BA A EE 
des 

noyade #.f. 

noyage (chimie) n.m. 

noyau 7.m. RES EE if 

a È «ô jé 

Se SP 

-3 5 $ ac SA «5 

noyé, ée adj; n. 

noyer v.fr. 

noyer (se) v.pr. 

£ 409 
nu /.Mm.inv. > Fe se 

nu, nue adj; n.m. Don «oU'e be 

nuage 7.1. FN des cols sèlet 

nuage de l'enclume (météore.) nm. à 

Le rm 

dE nuage d'ions (géophys.) n.m. ge 

nuage électronique (électron.) nm. à 

SR ETES EEE TE) 
39 a 

Eat) 81 oi 3 SI) Re Re 

nuage électronique (phys.) n.m. 

. #1 1 

nuages stratiformes (météore.) nm.  C> 

tel 2 LL 

nuageux, euse ad). EN LE Lu Le 

nuance 71.f. 536 y LB de Er 

ab + il 

nuance ”.f. Gas S 6 Je o) 

nuancer v.fr. rit Nes JS 

Es] co 3 nubie 7.f. 

nubiens #.m.pl. CPMSr 

nubile adj. es ge «4,2 ut 

nubilité n.f. a: ai A 

nucal, ale, aux ad). (Ji Glxe) Jus 

nucérite (chimie) n.f. Ca je 3 

nucléaire adj. Gi Glee) on 

nucléaire électrique, fusée adj. St er ë se 

so$ 

CRETE 
nucléaire, explosion (phys.) adj. &3$ Jet 

nucléaire, appareil adj. 

nucléaire, fission (phys.) adj. sIS Dés 

nucléaire, sève (biol.) adj. bo 8 Lan 

à és 

nucléaires, particules (phys.) adj. if ue 

nucléariser v.fr. Ua je 

nucleases (chimie) nf. %3$ jus as ouf 

nuclée adj. SN Axe es 

nucléon (phys.) n.m. 4 

nucléoplasme (biol.) n. HS LU 

nudiste adj.; n. (SN Qi. JE) Le 

nudité n.f. Le us 
nue #1.f. al Hulre 

nuée n.f. aole «lie al 

nuée ardente (géophys.) n.f. LE des 

=E LS GS y Ÿ Es ge: 3) 

dl Alf de sai Di «ssl 

2 

nuire v.fr.ind. 

nuisance 7.f. 

nuisible adj. as ie 6% 



nuisiblement --------." 572 sens ennnnnns nymphe 

nuisiblement adv. Je ussb 

nuisibles, gaz (min.) adj. 52 Li ‘3 biie 

&5g à 

nuit n.f. uÿ Ji 

nuitamment adv. Ji 3 Sÿ 

nuitard, arde n. pa Fa «di JA 

nuitée n.f. (Gi s a ei ai ie 

nul, nulle adj. ;pr. 214 V3 af 

nullement adv. D La de V5 clabeé 

nullité n.f. due UN 
nûment ou nuement adv. 

numéraire adj.; n.m. 

numéral (calculateur -) adj. 5) entre 

numéral, ale, aux adj. (s53e 

SE) LR 5e À Lt 
(lag o 

Lai) 

numérateur ñn.n. 

numération n.f. 

numération globulaire n.f a ep Le 

es ob Frs 

numérique adj. se) ts Las se 

numérique (données -s) adj. FO EU 

numérique, compas adj. PAS ES PA 

0 gi Je à 
numérique, ordinateur (eng.) ad). œ pole 

PR LENS giute ar 

Log dog 

oil di die 
51 1 

NCIS De 

Ji np) 

numéro d'ordre nm. (LS SE « el 53e 

numérologie 7.f. GES Lu, LS) AE de 

numériquement adv. 

numériser v.fr. 

numéro ñ.M". 

numéro de série #.m. 

e 
…£ Mur 

pr tps 

puy A AU uen Àe 
numérotage n.m. 

numérotation n.f. 

5 
ie 

ES AS at 

nunatak (géol.) nm. (ses 245 :Émli 05 

numéroter v.fr. 

numismate ou numismatiste n.m. 

QE Ge ele) JS 
De Li 

nu-propriétaire n.m. MEN! Gr d pa Jah el 

GUj LAS «rl 
JS «5 af, US 

GE JE) Lai 
RE TRES Le DIRES 
À jan «Au je (able 

nu-pied n.m. 

nu-pieds adj. 

nuptial, iale, iaux adj. 

nuque nf. 

nursage n.Mn. 

nurse n.f. 

nursery n.f. SI gp etat LE 

nutation nf. 5 45355) JUS cf ce 5 
nutation (astron.) nf. 2 pe He E 

Le gl as Je 
nutation d'Euler (géophys.) nf. 1x (J&) & 5 

Pere 

fa flab 
# 

nu-tête adj. 

nutriment 7.1. 

nutritif, ive adj. ee RON PTE EP 

nutrition n.f. sl ce MAN 61 cul if 

nutritive, solution (bor.) adj. 31/4) à y 
eut 

ae ve JS RE seb es 
HA) er 

nyctalope adj. 

nycthéméral adj. 

nylon n.m. A 22 «0 

nymphe ».f. Le «(ll jf eUi adj) à, 



0 n.m.inv.cosonne et quinzième lettre 2341) ; 

de l'alphabet française os 

o abrév. et symboles Mas 5: 

Ô interi. (sd) TU 

o n.m.inv. Ouest PM 4) 

Oo n.m.inv. Zéro 

O électron (chimie) n.m. 

0asis n.f. de os 

obconique adj. DE pape 

obédience nf LS ce ass 
SU JE cui ns ma 

obeissance nf £ 2% «JA La «3 al 

es à 
(za is p8 ai) de 

opt JE 

Job «JD La ver 

obéir v.tr.ind. 

obéissant, e adj. 

obélisque #.M"1. 

obérer v.r. 

obèse ad). 

ce obèse 7 

obésité n.f. au”, en «Glu 

sr 
de 5 aie ge 

objectif nm. jh ia trs date lg 

reg sac 

objectal, ale, aux adj. 

objecter v.r. 

objectif de Bertrand n.m1. H j x Luke 

objectif, ive adj. (HU Be 35) Gi 
& 7 

objectif, oculaire adj. ie 

objection n.f. Q2>5 «259 QE oil 

objective astigmate (phys.) n.f. eëÿ Y 4e 

objective, lentille (opf.) n.f. Le Li 

esse SN Jr) 5 
Le gun GE 92 

objectiver v.rr. 

objectivité n.f. 

objet n.m. pu 5e pond se 529 

ms rs 
cb gs 

cb ss &s 
maine JA E5 

Gti alle de 

objurgation ».f. 

oblat, sphéroïde (geom.) adj. 

oblatif, ive adj. 

2 0] 4 

oblation n.f. IR US bo cf «OUS 

obligataire adj.; n. [ete ji] ee 

obligation n.f. LU) cel 

obligation morale nf. (2 Gi 5) sl 

obligatoire adj. a > ga ce ja 

obligatoirement adv. Bot all cela 

na 0 Las) gb D js «d pk 

CD à pat, + se 

obligé, ée adj. 

obligeamment adv. 

obligeance nf. > ne cou «Le cie Je 

oo js ta 

cat ae or Ga ui 
LS peau Je el 

obligeant, e adj. 

obliger v.fr. 

obliger (s') v.pr. 

oblique adj. ca «à FE «Ji 

oblique, compensation fi) adj. fu tai 

hi 
Ed pe sp ets 

Lies 0 ue 

oblique, dessin adj. 

obliquement adv. 

obliquer v.intr. SA «dl 



obliquité ---"............ 574 rmmrnnnnnnnnnnnnnne obtention 

obliquité n.f PPPISER 

oblitérante, peinture ( Son) dd + bas 

(es) 
oblitération n.f ue 

oblitérer v.rr. SN JUf cb La 

oblong, ongue ad). lis 

obnubilation n.f LE cb 

obnubilation n.f. jp 25 

obnubiler v.rr. Le «be 

obole n.f. Dh 

obpyramidal adj. ce 

obreptice adj. Ka Je 

obrepticement adv. ail ee Ra 

jui de Jrad ail S 

e à LE Ji pb 
“ Ts Ts 

obreption n.f. 

obscène adj. 

obscénité n.f. PR Cyr 

obscur,e adj. re il 

obscurantisme n.m. Lex y 

A CE bé 
ex) pa) LeË 

obscurcir v.fr. 

obscurcissement n.m. 

obscurément adv. als à 
°, 2 

obscurité n.f. LÉ ES cal Ab 
à, e “1. © 

obsécration n.f. Je cdtest cale 
se 5 

ges ere 
rs eh cd 63 ps 

A ps 

UN A EN EN 

obsédant ad). 

obsédant,e adj. 

obsédé, ée 1. 

obséder v.fr. 

obsèques n.fpl. ue 8j 

obséquieusement ad. 341; su À 

obséquieux, se adv. LAN 3 LE 

obséquiosité »1.f. D is plS «3A1; 8e 

observable adj. us SX 
#0 ds 

observance 11.f. ISUAT ciel es NE 

observateur, trice n. de Lite € 2 «ile 

observation n.f. cle BED eo «al 
7139 
8 kalie 

£ mo - 

observation antérieure (surv.) nf. {gui Le 

observatoire n.m. 3h «Ao° 

observatoire naval n.m. {pe Los 

ile cl, «BE Y 

bis pe je 5 

ae (res) 
obsession nf. tylss cl seiul ç asil «5 as 

observer v.fr. 

observer (s') v.pr. 

obsessif, ive adj. 

55 
obsolescence n.f. &-4 pol Se GLS su 

Bad PS pe Gilss Y 

+ GES 

at jt jte a be 

obsolète ad). 

obstacle #1.m. 

obstétrical adj. GAS 

obstétricien, ienne 7. MSN Lu 

obstétrique nf. af LL ei 25 ca me 

sf of st) css 

cles es 

obstination n.f. 

obstiné, ée adj. 

obstinément ad. sx « et 

obstiner (s') v.pr. af Sie 4 

obstruction n.f. ot Ait ed 

obstructionnisme 7.m. L+) AA " SM 

CU ji Lot ut 

obstruction, bouée de l'{naut.) nf. : gl ae 

5 di 

obstrué, ée adj. 5 gd 

JE «As H] «e3) 

obstruer v.fr. 

obstruer (s') v.pr. 

obtempérer v.intr. ad 

obtenir v.fr. Je de er e du DA 

obtenir (s') v.pr. JE «fase « bo 

obtenteur n.m. fe 

obtention n.f. Jeans «— “ab a 



obturateur-----------............. 575 mmmannnemenennensannennennennnnnnes octant 

obturateur n.n1. 85e cle 

obturateur coussinet de l'({eng.) nm. 4j 

STATE j 

obturation n.f. ONE 

obturer v.fr. Las che cd 

obtus, use adj. É PA 

obtusangle adj. à in 3 35 

obus n.m. ee AE 

obusier n.m. Gla> gi) Ext 

obvier v.intr. SAS ee ter ES 

OC ady d'affirmations ASË «gs 

OCarina(mus.) nf. 5 Mars Lie se AT) Le LS of 

(abs WI ii ENT 

ET ” re 

occase 11.f. & Nb dax «45h ge cul A0 
Det LRU eue 
5jg cul co s cd 

s 

occasion (ordinateur d'-) n.f. xs 538 

occasionnel, elle adj. 

occasion n.f. 

Pr (li cab 

occasionnellement ad. Lo j ssl 

occasionner v.fr. Ep eot  E 

occident 71.m. DRAUE 

occidental, ale, aux adj; n. u F 

occidentaliser v.sr. sf 2h (1,5 late 

Gus 

occipital adj. 5 us 

occiput ñ.m. L5 cc «lis 

occire v.fr. dé 

occision 71.f. &Ul «JS 

occlure vtr. (td) PES EN CS A 

jet 

occlure v.fr. ou ji 

occlus, devant (météore.) adj. «5 34 45 

occlusif adj. SL tue 

occlusion n.f. côlb! cliust Ge UE 

dé 
HAS 

Se ge 

occultation y1.f. 

occulte adj. 

occulter v.rr. Le os El 

occupant,e adj.; n. Et JE 

occupation n.f. Le ai JA 

occupé, ée adj. (Qi LS) Jai 

occuper v.fr. de dE 1 

occuper (s') v.pr. Ji cJes Ji 

occurrence n.f. SU cdot «dl 

océan n.m. or ts of cage 

océan, profondeurs d'.. (océan.) n.m. Le 

5 4e di ee Glesf shall 

ART 

29 SN A5 

et Ge 55 
océanique, croûte (géol.) adj. 4.415,53) 

cb ai Ole Leds SG 3 M à pal ali 

océanographie (géophys.) n.f. «etat rie 

a 55 Mt es 
océanographique, Gti el M tél La F 

océanaute n. 

océanie, îles adÿ.; n. 

océanique ad). 

submersible (océan.) adj. cs 

BA le 

(Hat Aus {5 peus) 5 je 

océanologie (géophys.) n.f. 

ocre n.f.; m. 

ocreux, se adj. (GAS col 5 aë 

octaèdre n.1m. a Ni 

octale, base (électron.) adj. ‘à (ele) sal 

Lu! 

octane, estimation de l'. nm. (OS M à» 55 

DS 3 2e y M OS À ue 

octant n.m. 8 AU es 



Octant----…... rennes. 576 

Octant (astron.) n.m. 

octant, gyroscopique (aéro.) n.m. el 

FORTE 
octave n.f. Le eu EME 

octave (note) n.f. D À 

octavo ad. Qué 

octobre n.m. ST ed M es 

octogénaire adj; n. 

Ce WA et (JS) 
Les ss UN Le He6 

octogonal, ale, aux adj. 

octogone ad). US cat 
267 

octogone n.m. (te au ÿ QE 

octroi n.m. OA ER à 

octroyer v.tr. a“ en 

octuple n.m. Li ii 

octupler v.tr. Aile, co 

oculaire adj; n.m. (Gt Be 35) Le 

oculaire de Huygens (phys.) nm. ja» 

oculaire de Ramsden (phys.) nm. di, is 

oculaire dicroscopique(phys.) n.m. 4l,gr 

ii EU gsté © 

dr OE oe rer Es errn une œæsophage 

odontite adj; n. D 

odontoblaste ». DE VTT 

odontographe {eng.) n.m. 

odontolite (min.) n. 

odontologie n.f. 

p} S ù ii Ë 

Bou a 1081 555 0 

I ol Das 

! Dr Grès JS ÿ 1455 5 
ou de 

odorant,e adj. E) GS es ces A, 55 

odorat n.m. GEL) LE 

odorer v.fr. es 

odoriférant, e adj. bé si aus 

odorimétrie (chimie) n. ai co) ts 

Le 365 3 
odoroscope (chimie) n. ch BUS 

odyssée n.f. 

œcuménique ad). 

oedème 7.m. 

Ù ne LE A 
Grse db çe Leds) Less 3 

GI nb 
te 
443 3 

"5 da © 2 £, ° 
œdipe n.m. NA ES FE) Lu SAS 

1,5% 

GE Lys LE 

œil-de tigre (min.) n.m. A ce 

oculaire négatif (opt.) n.m. 5j ds 

oculairement adv. CM 43» ec 

oculiste n. de «b 

oculomoteur (z001.) adj.; n. a 2 5e 

odalisque n1.f. CEA QG) be ce 2 

ode (mus.) n.f. LES le jui 

odeur 7.f. | A, 

odieusement adv. xl dan 

oeil de chat (min) nm. j>\ipe ÿ) Al ce 

GES 
oeil électrique n.m. 452% de :ÉU 4S dE 

œil réduit de Donders (phys.) n.m. cos 

OÙ 56 50 

oeil, tension n.m. A Sr! 

œil, plur. yeux n.m. 1ë TAC 

oeil-de-boeuf 7.m. Jde Le gts 

œillade .f. 

odieux, ieuse adj. «(5) ai «(5) cie «(5) à S 

@ € 
odographe(elec.eng.) n.m. 

due das : 

odontalgie n.f. QUAI ES ire 

odontalgique adj.; n.m OI eu e195 

: ss À 
Aoul, esl,#s à) 

œillère n.f. 

œillet 7.m. 

œilleton 7.m. 

œillette n.f. 

ærsted (phys.) n.m. 

æœsophage 7.m. 

pe sb an 55 as, 

(Ah Ji et) Se 

F2 
JS 6 à 

Ca deg ets 
sal 

Di eh ets 



æsophagite ----- 

æœsophagite 11.f. 

œuf, plur. œufs n.m. 

œuvre n1.f.; In. 

oeuvre 71m. 

œuvrer v.intr. 

off adj. 

offensant, e ad). 

offense n.f. 

offensé, ée adj.; n. 

offenser v.fr. 

offenser (s’) v.pr. 

offenseur n.m. 

offensif, ive ad). 

offensive n.f. 

offensivement adv. 

offertoire n.m. 

ce ” .6 9 

Je 

Goya JE) gs 

cb «ce 
oi Gel) ca) 

DE Qi côtes 

dietf ii coté 

Jai él 

Ft g26 «ox 
sal au ae rte 

Le ph 
re NE 

D G Lui 

office nm 5 ja a à aab cet s 2? 

officialiser v.fr. 

officiant adj.; n.m. 

officiel, ielle adj.; n. 

officiellement ad. 

os 

See 

Ce 8 JE) re 

_ 
es 

officier nm. AS G) ab A à) LC 

GG cet Se) Eee (EL) GA 
officier v.intr. 

officieusement adv. 

officieux, ieuse ad). 

PRN He 
vas co js. AT 

ee 
officinal, ale, aux adj. AS «cb 

officine n.f. a ASS us cite 
Pere e A 

offrande n.f. Loeb caf (OU°S 

DURE ne sans 577 esse OnAre 

ê pu Lt offrant n.m. sUanil pan 

PE Le offre n.f. PA ei PE oé 

offrir v.fr. Sr PE 

offrir (s') v.pr. DS a pb «25e 

offset n1.m. (DAS A Ale 9) cu of 

offusquer v.fr. de que 

offusquer (s'} v.pr. JS vs 

ogive n.f. SA en) 

ogre n.Mm. J 

ogresse n.f. oo 

oh inter). ct Ÿ 4 dla ce pl 

ohé! inter). si an 

Ohio n.f. 2S pui Aude € 8 of 

ohm n.Mm. (EU SI te sl 8 3) pol 

ati 
Ohm mille (elec.eng.) n.m. d 3h oi. LS À Je 

hé, Je 

Ohm, loi d'{elec.eng.) n.m. 3h Ce :'e Fu ME 

LU 5 615 C3 Aeldli s A sal, dt Cu 

4, A2 

ohm acoustique (phys.) n.m. 

ohmique, perte (elec.eng.) ad). 

DEN OÙ pu 5 8 IA a ju Ja 
- 4 

ohmmètre (phys.) nm. su bre . cast tie 

oïdium n.m. PSN UT 9 D 

oie n.f. 55 5, 

oignon n.m. Je 

oindre v.fr. cr ess RS 



oindre (5°) -----..... 578 ---mnnnnnennnns ombellifères 

oindre (s') v.pr. 

oint,e adj. 

oiseau 71.771. 

oiseler vintr. (élan Al 4 EC 25) 4° 
s 

oiselet n.m. Des 

oiseleur n.11. yélaai 30 

oiselier, ière n. (tes jf 32 Sn) G PE 

oiseux, euse ad). ou 

oisif, ive adÿ.; n. E 6 «Je «Ji JE 

oisillon n.m. & :L 
es 

FAP s 8 e 
oisivement adv. bu «alles 

oisiveté nf. a E JR «a, 

oison n.m. FM ES 

okke ou oque n.f. (BY cie) 6 

oléacées n.f.pl. LÉ 5 N dLail 

oléagineux, euse adj. 5 

oléandre n.m. PE 
ad à 

$ Jo, 2 oléiculteur, trice n. 9525 #5 
. #5 oléiculture n.f. CPE: 

08 » 0 

SD a «5 
Défi LA Le 

oléophobe (chimie) n. 0 55 Sc Le 

oléifère ad). 

oléoduc 7.m. 

ss 
sn É 

tr 
oléum, acide sulfurique (chimie) nm. 9,3 À 

pipfates G ben Gi AU ele SU lle 

&! perl .. 

oléum #.m. 

oléum (chimie) n.m. 

" 

olfactif, ive adj. A 

olfaction n.f. ee 

oliban n.m. oÙ 

olibrius 71.m. JDA ue et ee 

oligarchie nf eg 4% ‘il <) 1) 

(VI LEP SL 5 pa äele Leds 

oligarchique adj. SN DEN SA art 

oligiste n.m. ad Le 

oligoclase (géol.) n.m. - core DS adj 

D 5 
Ja Pt eo LE «Ja ut 

| d 35 de 

D Des fes 0 5 Cas 
#6 4 

JU 35 parcs 

oligoclase (min.) n.f. 

oligurie n.f. 

olivaie n.f. 

olivaison n.f. 

olivâtre adj. 

olive n.f. 

olivenite (min.) nas); be tels jf 

Su 

Oliver filtre (pet.eng., eng. min.) n.m. ep 

Jai f BED Le LAN Jai be pi a 

ES nie el 
olivette n.f. Gal ce & 5) as < 

OH 8 pi 

ge Le WS 5,6 
Ge 3 Je pet) 

olympiade nf cie ui JS ot) at 

CEA Qi 3 ass CAL 5 45 À 

(oui) auf 

md à, 35 «dLeE 

SAS JS 
ombellifères adj. 2 ai) clse CE 

ce JE SI, SAS) LA LS clé ci 

CORTE 

olivier 7.m. 

olographe ad. 

olympe 7.m. 

olympique adj. 

Oman ».f. 

ombelle 1.f. 



OMbIlIC ---mnrnnnnrnnsnsnse 579 

ed 5e 

CRETE 
F5 «bb 

5.58 «0 58 tu cle 

RE PR 

Ce sd 10LE 

ombilic 7.m. 

omble 7.17. 

ombrage n.m. 

ombrage n.m. 

ombrager v.fr. 

ombrageux, se adi. 

ombre »1.f. JL P Jb 

ombre n.f. Aie 

5 db 
QUE pe cpl 

ombre, facteur de l' {elec.comm.) n.f. Je 

ii 
” 

L 2 a 

ombre acoustique (acous.) n.f. 

ombre de l'os n.f. 

ombrelle 7.f. 

6 ot JE 

oméga nm. agi gb pi eladl C5 32 lot le gl 

ombrer v.fr. 

ombreux, euse adj. 

£ # 4 1" fa 
oméga (aéro.) nm. (dx to lues pli 

eo À Je) we QU pe à Ni 5 Si 

omelette n.f. Q23 Le 

omettre v.fr. ét c45f feat ch 

omis, ise ad). qe 

LS cuit eJleht LI 

(5 pa Y its JS con. Est 

FRS AS, 6 Lu 

omnidirectionelle, antenne (radio.) adj. A pe 

omission ñ.f. 

omni- préfixe 

omnibus n.m.; ad). 

Gé colaläNl eS 

omnipotence ".f. ee 5 

omnipotent, e adj. sa 

omnipraticien, ienne 7. Le œb 

omnirang adj. 

omniscience ”.f. 

omniscient, e «di. 

omnivore adj. 

omnivore (zool.) adij.; 1 

omoplate nf. 

omtimètre (eng.) n. 

on pr.indéf. 

onagre nf. 

onanisme 71/71. 

onc, oncques ou onques adv. 

once n.f. 

oncle n.m. 

RS onde de choc 

ent Ja 

pr 
Eu JS JT) 55 

a Gual EU 1e jf 

os tb 

GR be) 7 Ÿ 
5; EE Las age 4l 

à) 

EN AT 

Gb 45) Jah a 

AS RE 

Gb da 

4 Ju Een 

Je es 
NE À 4 sc 

oncogène n. (LA Je ss ce) 7 Ji ag 

&f -4 el ed pes 
oncologie rfi pli Es cube Je 

oncologie {méd.) n.f. 

oncologue 7. 

onction ”1.f. 

onction extrême 11.f. 

onctueusement ad. 

onctueux, euse ad). 

onctuosité nf. 

onde n.f. | 

onde courte n.f. 

onde cylindrique (phys.) n.f. 

onde de choc(phys.) n.f. 

eo He 

SL ES PS cb 

PS 

vb à 

#09 
ES PE 

DORRLUES 

Er ar 

3 ei ie y 

a aol ae 

Be 39) Lade Le 3 

Be pus de na (Jah aus GLS es Les té 

Jet «M uns do 6 Las de se nl elec 

D 5 de e Uno Le pu ua el abt cobuit Lens 



onde de Love------.".. 580 ----.... ondulation 

CIN à se 

onde de Rayleih (géophys.) nf. Ai, 2, 

onde che le ge) Abe 2 bre gS 2x ge 

électromagnétique (phys.) n.fpl. 1S Par 

de cas alé Ab 28 es a 45 
> ot de Ou ses OUS ls . ani Login 

RU SI Le ads EVE de (6 pe or 
(desS te EN olee Lu bUali s 

Lu 
: ae 
Apte gs ie je 

2e bb de Le “4 n 
2 de cie os 

PAS 
€ 

Consuejts . 
Fer ue + bu ans 

ei ï LF 
lex Como. 

Ste G GRLE à Mn 18 Les 
ei Da 

onde Bblire ASalu 3 ju Lo pe 

magnétohydrodynamique (phys.) n.f. 

onde modulée en Aa Lau CIS de qe 

amplitude (électron.) nm. 

onde porteuse (électron) n.f. dal > 5 :dt- 

onde primaire (géophys.) nf. (2224) %> 3e 

onde réfléchie (électron.) nf. 45 49, à 

onde séismique (géophys.) n.f. "L" ab à 

onde sonore (phys.) n.f. LÉ po se 

onde souterraine (géophys.) nf. àbl à 4 

>) 

onde thermique (phys.) n.f. dl dx ge 

ondé, ée adj. cre 

e «&'y tp 

ab SN Le ie 

ondée n.f. 

ondemètre n./n. 

ondemètre (phys.) nm. AA je) or 5 (plie 

GA) 8j ep La 0, Sa à LOU cube jt 38 5 

(5 5 AS AH de 35 3 Led se 5 cc, 

ondemètre Lecher (phys.) n.m. 8 cris 

A dj obl SI 

ondes décimétriques (phys.) n.fpl y 

À joe à 

ondes électromagnétiques (phys.) n.fpl. br 54 

able 45 

ondes héctométriques (phys.) n.fpl  2&'# 

ondes radioactive n.fpl. De cles 

ondographe (phys.) n.m. SL Si pol, 

ondoiement n.n. css 

ondomètre (elec. eng.) nm. (ph : pas pl 

cp EEE 

ondoyant,e adj. ME gs 

ondoyer v.intr. Eniet 

ondulant, e adj. cr Fou 

ondulation n.f. c# ŒS 



ondulatoire------- 

ondulatoire adj. 

ondulé, e adj. 

onduler v.fr:; intr. 

onduleux, euse ad). 

onéreux, se ad). 

ongle n.m. 

onglée n.f. 

onglet n.m. 

onglette r1.f. 

onglier nm. 

onguent 71.m. 

onguiforme ad). 

ongulé, ée adj; n.m 

onion .n. 

onirique adj. 

onirologie n.f. 

oniromancie n.f. 

onomastique adj. 

08 8 8 06 0 20 06 20 un où me on mm me 

#24 8 #25 #23 
EPA EI ERA Ÿ ce 

bal 

GB ce bus «2 
En ee) Ji 6 
GAS 3) ue j as 

ÉSU au Fe 

er 
JG À 

4 

CH oi) be 

JE CA 95 9 

Ge 

(rt Ge 55) ab 

Pi le 
Ji lit 5zl 

6? 5 ° a AT 
onomatopée nf. a pale ill ose an Li 

ontologie n.f. 

onyx 71.m. 

onyx algérien {min.) n.m. 

onze adj. numér.inv. 

onze r#1.inv. 

onzième adj; n 

ELEC Je 

OU GE) #7 

Si GS 

3e gl 2e Ai 

RE si 

FA Le 188 ct 

581 --------- opération à plusieurs étages 

onzièmement adv. 3,28 Go A5 

oocyte (zool.) n.m. HORENES 

opacifiant, e adj. La 

opacification 71.f. Jtz 

CÉSAR 
opacimètre (phys.) n.m. ASY ee or 1 a 

opacifier v.fr. 

su E 

opacité nf «ei pee Qu HS Gulé GS 

a 

opale nf ONE ES sd >) A1 8 e Jus 

opale, lampe verre (illum.) n.f. cit << ces 

au nl 
. À Pa, 

opaline (chimie) n.f. dés ete; 

opaque adj. re is 

Ge ai a, ja 
at Li 4 y & ah €) Emo 

& ile XL AU LV ji «té LEE «be lol 

opdar (radar optique) n.m. 

opéra n.m. 

pee +) pe 

dass AG 

a Wu 6) GS 

opéra (mus.) n.m. 

opéra bouffe (mus.) n.m. 

opéra-comique 71.1". 

opérable adj. 

opérande n.m. aÛ p feet, se ans 

opérant, e ad). » Fe «Jeb 

opérateur, chirurgien n.";f. cr 

opérateur, trice #.17.; f. cr 

opération /1.f. sl «fes «Je 

opération à plusieurs ©) _. sax ee 

étages (chimie) n.f. dE GS Ë fl fauss 

an plassul EU Ji US 34] Jets Bas 



opération d’entrée-sortie ------". 582 ---.". oppressif, ive 

CE de he ce pit 51 

opération d'entrée-sortie (comp.) n.f. ils 

ls dissj 
opération césarienne (méd.) nf. {s Fo ES 

opération itérative (comp.) nf. Sy as 

opération logique (comp.) n.f. ee ie 

opération parallèle (chimie) nf. A 32É is 

opération synchrone {comp.) n.f. 

opération, code d' : comp.) nf. lex) : Fa 

opérationnel, ge 2 Ce QU as 

amplificateur ete ) adj. & AY 

La 3 s ad Sa 

opératique adj. is als 

opératoire adj. st 5 pas 

opérer v.rr. pal dé ue 

opérer v.fr.:intr. a es 

opérette n.f. Gyrei a 0) cu pd 
opérette (mus.) n.f. DEEE Pr 

ophicléide (mus.) n.m. (ee je 11) AUS Si 

ophidien adj. 

ophidien (zool.) n.m. | LL J ci «ot 

Ophiucus (le porteur SL xs F 1 3 1 

du Serpent) (astron.) n. 

ophtalmie n.f. GA gl «5, 
ophtalmique, oculaire adj. ee 
ophtalmologie n.f. OA et > 

ophtalmologiste n. Dh es 

ophtalmoscope (méd.) nm. 2x3 :x3 nus 

ct Jet 

> te Pres 
(LE Be 35) ge 603) ssl 

SPORE" 

NEA 

opiat n.m. 

opinant 72/n. 

opiner v.intr. al, Le je «sb «ils 

opiniâtre adj. sr Le 

opiniâtrement adv. Jess 

opiniâtrer (s') v.pr. Te ee 

opiniâtreté n.f. 3 SA 

opinion n.f. se «sf, 

opiomane n.m.; f. us cri 

opisomètre (surv.) nm. {plis chi > cris 

ali L jai 

opium nm. (lil EE Je) 0 ” 

opothérapie (méd.) n.f. 424 intl 4 uk VI 

(5) A5252 ile Au 

oponce 7.1. 

oppidum 7.m. 

opportun, une ad}. als po «ÿ ” 

opportunément adv. sl 4 al des 4 

opportuniste nm. 9h > Le ci 

opportunité n.f. Lu 554 «ao : 

opposabilité n.f. Lan 

opposable adj. Leg of] Lei 

opposant, e adj.; n. è 3% > je 

opposé, ée adj; n.m. &l 5e «HU 

opposer v.rr. FU «pb 

opposer (s') v.pr. lo oh «a 

opposite 71.m. its «st 

Lo js (52 als 

î 

opposition n.f. 

8 ce Sel dise) pou us 
35 Cha dis Lis & A ati Qi LI 

oppossum n.Mm. 

STD 

oppressant, e adj. rare «Las 

oppressé, e adj. tal jAd2s 

che jarl de Ge Ge 
Le lan en 

oppresser v.fr. 

oppresseur 71m. 

oppressif, ive ad. SE So 



OPPTESSION -----------"-"-"."".".. 583 --mmmrnmmmnmmnnnne oralement 

oppression 7.f. 

oppressivement «dv. 

opprimant, e adj. “be tas 

JS x le jbe cle 

(de) jee lb eagle 
ge 

opprimé,e adj; n. 

opprimer v.fr. 

opprobre n.m. 

as Ai Lalb (0 nf 

Alu AA + 2 das 

«0 81 of 

tactile) nm. SU JS ice don 

My" US ÊE 35e cd, Qi %e sal 
optar (radio.) n.m. als je je 

ges de Ji dis el 

opsonine {z001.) n.f. 

optacon (convertisseur optique 

optatif,ive ad. 

opter vintr. À ot 

opticien, ienne n. a JS 

optimal, ale, aux ad). JE eat ct 

optime adv. (ASIN 

optimisation analytique (chimie) n.f. dy 

Aout 

optimiser v.fr. Je 

optimisme n.m. Duel 

optimiste adj.; n. : if «fus 

option n.f. je «el 

optionnel, elle adj. eee 

#8 

GS ds a 
“ 4 ” 

LA Gale 
+, e &. (2 se er sf dut, QUUII Les DS A Gile 1 Li 

optique adj.; n.f. 

optique (disque -) (comp.) adj. 

25 
optique, chiasma (zoo1.) adj. 72 jus 

optique, disque (comp.) adj. a sa ie 7 

> LE anadh fé Jon ti cu 
optique, disque (phys.) adj, cite 5 

“ei 
” 

optique, enregistrement (cinéma) adj. 

pal &le Ge © fab 14,2 

optique, fibre felec.comm.) adj. : gr ee) 

ASS QI SAVE) id pl ONE Je 

yo 
optique, polarisation sy: (ecaixe ollisel 

aimantée (phys.) adj. 

optique, pyromètre (phys.) adj. ‘sai À 3 

AEÂ 6 pa 0j, élue ce AH RSS Li 

optique, spectromètre cd & ai ue 

optiques, propriétés (d'un cristal) adÿ. Lailas 

Ga) à jai 

opto-électronique n. 4 pad os SV 

optométrie n.f. real ti 

optométriste n. ja re 

optophone {électron.) n. pas 40 ÿ sf 

Je ob Lai 52 45 Île 19 4 
où pet M èe lt © 8 

opulemment adv. 2 ox 

opulence n1.f. 5 ss sx 

opulent, e adj. ets ” 

CHE is) #i 

ES «j 
JE 85 

Ja tt AG 

ES ae a EE 

opuscule 7.m. 

or adv.;conj. 

or n.M. 

or liquide ». 

oracle 7.m. 

orage n.Mm. An 45 « er ol 

gr) ui 2 
tellurique (géophys.) n.m. 

orage de courant 

orage géomagnétique (géophys.) n.m. it 

2 j iularre 

orageux, euse ad). er cle 

oraison n.f. es «les 

Bab «ei oral, ale, aux «di. 

oralement adv. 



oraliser----............... 584 --.-.... ordinateur électronique 

CE 
PER] 

GA Jul 325 au, 

oraliser v.fr. 

oralité n.f. 

orange n.f. 
TE 

à 

orangé, ée adj. @ Jin sen 

orangeade n.f. (ii pes à) JUN oi 

oranger 7.m. Ju RS 

orang-outang nm. 35,2 ce g 3 «oil oi) 

orateur, trice 71. cs 

oratoire adj. Ubes «x 

oratoire n.m. las 

orbe n.m. CE ee 

orbe, globe de l'oeil n.m. dl 

CPLNEIES 
8 pas 

Cdt Be 35) C6 ne «sis 
: Jai EX 

de JE Ji AN Ja li Ph 

orbiculaire adj. 

orbiculairement adv. 

orbitaire adj, 

orbital déchéance (espace) n.f. 

orbital déchéance (phys.) nf. cs x J $laf 

GS ob NY) 
orbital, ale, aux adj. “ Ji «sb 

orbite n.f. éroté 

orbite de l'équilibre (phys.) nf. 05,4 4 

orbite de l'expansion (phys.) n. fi ul 

orbite équatoriale n.f. sl 5 5 

orbite synchrone (astrophys.) nf. :,45% 5 

PSN at Pa EU a ju 

orbiter v.intr. EU a 55 

orbiteur n.m. Eee 25 

orchestre, chef n.m. ä5 4h XL 

orchestre n.m1. (CEE TO ETS 

orchidée n.f. NI er ae 

orchis n.m. Een pe 

orchite n.f. Get Li Lalt els 

ordinaire adj.; n.m. à Je cGsolasl sole 

ordinairement adv. ul 6 Qu 

ordinal,e adj. Co es 5 

ordinal, nombre (maths.) adj. 5 ;\ Sas 

ordinand n.m. an ar 

ordinant n.m. Ar) 

ordinateur #.m. 
“ o L] 

ordinateur (comp.) nn. 4335 Cle € omeS 

en pole OH ele 

LÉ SN Lt 

ordinateur analogique (chimie) n.m. sb 

sn 

cs paf Lo pe 

ets ele pla aule 

ordinateur analogue #.m. 

1 a 35 sf Lo pute 

Gé Pi 0 38 du th 
ordinateur central (comp.) n.m. 

ESS 2eS 
ordinateur de but spécial n.m. 545% Lo qul> 

ordinateur automatique n.m1. 

d'est 

gare loŸ Recat : DEN 

ordinateur de Dalton (phys.) nm. "os" ie 
A 

ordinateur de gestion (comp.) nm st 

Joël (851) 

ordinateur de du dub y Lyale 

navigation (aéro., naut.) n.m. 

ordinateur de sauvegarde (comp.) n.m. be 

ee 
ordinateur électronique (phys.) nm. «os 

D SU ab AS à SU ab 



ordinateur numérique------------"" 585 --- mms organiques, acides 

ordinateur numérique (eng.) nm st 

LS, ab À deb (205) 

JE Late 

Jr 57e 
Cole 

ordinateur portable (comp.) n.m. 

ordinateur scientifique (comp.) n.m. 

ia D 3 le 
ordinateur, hybride n.m. Lee 20 D yele 

ls Po lt bij CE Res Ed 

ordinateur, portative 7./n. nl Ja e LA 

A DS Du a Dpt 10 
Se JAN 

ordination n.f. ee] Se juil ÿ OL YI 5 5 

ordinatique (comp. ) n.m. de Gp 2 Fin 

as FO coLult 

ordonnance nf. fp3- 0 À pli «55 «eg 5 

s\35 Ado s 

ordonnance de déménagement d'une  J& 

LS pli 

ai 

A] 

usine chimique (chimie) nf. (4 

ordonnancement (comp.) n.m. 

es GA [ee si] à 

Ji 

ht és 
RE La ht aus à 

Si hf 
as 

RSI s A PA Ce) Ces 39 Ni 

es cs eplls 

ordonnancer v.fr. 

ordonnateur, trice 71. 

ordonné, ée adj. 

ordonner v.fr. 

ordovicienne, période (géol.) adj. 

ordre #.m. 

ordre (biol.) n.m. &, 

LA} Lake : jbl 

das LD «spas lb 

ordre (comp.) n.m. 

ordre (voñte.) n.m. 

ordure #.f. > Gens J& 

ordurier, ère adj.; n. PAS no ere" 

orée n.f. alé ob 

Oregon #.f. LS jf aude «0 us 

£ AE 

oreillard, e adj. Jet «sd 
1. s <4 

oreille nf. O3 dl «Hi as 

° e 4 
oreille-nez n.f. Cail- dsl 

oreiller n.m. 85Lu 3 «obus 

oreillette n.f. cl 

gl Das oi El 

GS pi) St 
be 3 Jan) EU «I Le 

(ai 3 ail 

(BE 5 LL 25) to 

oreillette {zool.) n.f. 

oreillons (méd.) n.m. 

orfèvre 11.m. 

orfèvrerie n1.f. 

orfraie n.f. Spa pes 

" CE 4 

organe ñn.m1. An (28 

. “ $ es 

organigramme 7.". Qgtlsl be 
1 # 

organigramme de données (comp.) n.m. das 

œbU Lol 

: k 44 : 18, 

organigramme, système n.m. 2h ist Le 

£ à #0, 

organique adj. Lau (spas ds pes 

es) no ee Ne] pas 

Des lue 

organique (agric.) ad). 

organique, (ou argile) limon (géol.) n.m. HP 

organique, argile (géol.) adj. 

organique, érosion (géol.) adj. k32° 2 S 

organiques, acides (chimie) adj. &ÿ2s pui 
5 0,9 5 
Lys D 



organiques, dépôts -----." 586 ----- originellement 

organiques, dépôts (géol.) adj. f26 Ls) 

5%, 3 

organisateur adj; n. 

organisateur de l'ignition (pet.eng.) n. 

Ju Yi (Rs) 
2 

Dre] cb os 

e Le 

organisateur, trice n.m.; f. 

organisation n.f. 

organisation n.f. 

organisation systématique 11.f. {24e LL 

(fes sf) 

EE at} ht 
S aË, «hs 

SÉ 

EM Se 
dal are ) cha «x 

organisationnel adj. 

organisé, e adj. 

organiser v.fr. 

organisme 7./n. 

organiste n.mn.; f. 

orgasme n.m. 

orge n1.f.; m. DES CprË 
2 £ Dé 

orgeat nm. (CNED ET 

orgelct 71.m. 335% 
» , As cèe sé 

orgie n.f. Lei ue «oies «Cd pas 
2,1 

orgue n.m. co) 
à ; , s 4 orgue électrique n.1m. LS 

vo Le e ° 
orgueil LIN. be S el S CA) 

ï rs pese 
oriel (constr.) nn. de 5S 7) ab sb it 

orgueïlleusement adv. 

orgueilleux, euse adj. 

ä re «oS 

oriental, ale, aux adj. co JE we 

CICR 

pi S,j 

oriental, topaze (min.) adj. pis : lit 

oriental, saphir (min.) adj. 

ol if 

orientalisme #.m. 25 EN Dos Li 

orientaliste n.m. as, 0,5, AU tu 

orientation n.f. 4 # 

GAS JD 5 orienter v.fr. 

orienter (s') v.pr. 

& qe er 

sa) Sa 

gouttes (chimie) n.m. is SIN dus) 

orifice 71.m. 

orifice de formation de 

Je jf get Leu God Gb ue eeT 3 Je 

Ses DK ca ce JAI LE 
2 JW oùs passes El RECETTES 

Code plat de se Je Code de 

+ À 2 

So Gus£s ad ii 

: 
orifice, stomate 1.1. 4 

oriflamme 11.f. a, 

origan 7.1. ae 

originaire adj. Jet ep do 

originairement ad. 

original, ale, aux adj. 

originalement adv. Lu 

originalité n.f. 

JueŸi et 

LE «ji à fo 

AN el 
La de 

originalitées n.fpl. 

origine n.f. 

originel, le adj. 

f originellement adv. 



Orignal -----... 

orignal n.m. 

orion ñ./1. 
“ À & à 
or Jr be pol 

cp SS tel) 4 gun 

œY gra ’ JE 

4 04 mi, Ve À 
de OU 104,3 

Orion {astron.) n.m. 

oripeau 7.1. 

orlon (chimie) n.m. 

A 0, 

DORE 
te 22, ,87 °. 
” AN è Le «5 5 

jt 4 Ua 3 paall 

AN 

JUN ot 

ormaie 11.f. 

orme n.m. 

ormeau n.M. 

ormille n.f. 

ornagerie n.f. 

orne nm. il, 95 als; us pm æ 

5 js 
o 

ornement n.M. D >; 5 cle cou 

ornemental, e adj. ta3 

A 

DS «85 

ornementation 11.f. 

ornementer v.fr. 

Hs 
du ja 35e «à € 

ol le 

shit Cab 5h) ali 

ornithoptère (aéro.) ni 8 fl :&u 3 

orner v.fr. 

ornière n.f. 

ornithologie (zool.) n.f. 

ornithophile {bot.) n. 

ie ae 

orographie (géol.) n.f. Jui Li «jt He 

JU gl 5 035 Eul so 

QU LA ee ed nn oronite (eng.) n.m. 

LE orviétan 

page 3,5 

D ee Lili Bale 

orosmiridium (min.) nm. 

orpailleur nn. 

orphelin, ine n. ec 

orphelinat n.m1. QU Cab cell is Æ 

orpiment n.M. S 

ob je 

GA 21 0) 6 Lac ju JS 

HN EA 
orthicon (felev.) n.m. 5Y É ” #5 fs 0 fl 

orthoclase (min.) n.m. p 50 34 HAL DS po 

à pal pe SM, 
dl sf) ee 

au 3 gi} acel 

orsat, appareil (chimie) n. 

orteil 7.m. 

orthodoxe adj; n. 

orthodoxie n.f. | 

orthogéotropisme (bot.) ni Le Î és 

orthogonal adj. dla sde 

Jla£a 
2 

orthogonal, ale, aux adj. 
#0 

orthogonale, analyse (telev.) adj. és 

orthographe n.f. Li jee el LS 

orthographe (voñte.) nf. Gi ent Fe) 

(ep À 0) 

orthographier v.fr. Li ES 

orthohélium (phys.) nm. pre p 3 

orthopédie n.f. JS pli ape € pm 65 or 

=) 

orthopédiste n. pat Ve 

orthophonie n.f. es “LS 

orthoptère {zool.) n.m. 2) à Vi OP 

is 

orthoptères n.m.pl. Pi AN ils 

orthostyle (voñte.) n.m. Sas VI ee Lie 

ortie nf Jyà 2 ob ou) 25 a 
(ae BI AN G Lis 

ortolan 7.m. TOR 

orviétan n.m. SU ce æs 



OFYX == mme manne nennne ne ne nennnnnnnnne 588 -----....".. oscillateur de Colpitts 

OrYx n.m. (s jee JE) £. ) 

ele hs 

ul 

TENEAIES 

ei pe 

OSCar 71.1. gta gb JeiY Gus Or] Ji 

Ÿ I eg 5) NL 

os (plur.) n.m. 

os (oeil-de-boeuf sinistre) {méd.) n.m. 

os (osmium) (chem.) sym. 

oscart n. 

oscillant, e adj. ob gr Ho 

oscillateur 71m. us ai sf mn 

oscillateur (électron) n.m. (3,45) 515) vid 

Er d} yat JS pis a Gb Jif ais QI 

hi FU] se us by Jésus 

ploal Sul de je (Ale) 05 as phiest 

shot qi jf de he À sis fus Si 
All Jaël Jul gs ae Yes ef RS 

b pal 55 Ù Gus, 499 5 5j) a Gp 

dau ge 55 5 Las Hs EU 4 abaf 5 LE VI DLL 

A p9ë5 Je lex dev. Jlaceyi jet 
20 ÿ ep lee À Jteÿi dat ALULI Ge jh 20 5 

(AA be 

oscillateur “COHO” LE id 

(coherent) (radio.) n.m. . 

oscillateur à ondes amorties (phys.) n.m. ei 

SI 

oscillateur à ondes de sl Yi te M Doi 

retour {électron.) n.m. 

pdd oscillateur à quartz (électron.) n.m. 

ne So# 

oscillateur à réaction et base 4x 5 ii 

DETERC commune félectron.) n.m. 

IS 4 

oscillateur à seuil félectron.) nm. jL£M ide 

oscillateur basse äas Clos 5 codia 

fréquence (électron.) n.m. 

oscillateur d'Armstrong (électron.) n.m. ii 
;" 

DES 

oscillateur de Barkhausen-— 5:45 Li 

Kurz (électron.) n.m. "DS s 

oscillateur de blocage (électron.) nn. ii 

et Sal JV a 5l5 p Dointe—\) at 

Loi ne Ci 535 dx jo Mes > codudall eLif 

Dltul eu) QSali JRÉYI AS 5 à — CLR 

5 5 a OR pe code Ÿ Sas covid 

SAM y + es pis (ole 8A>\ 4 de +) por 

Ge y La ges Se pe DRE 8 lo mul g LA 

de Lt M Lil els és a 

Ge Ge chu 8e ue) 5,8 Joke Lg Ag pu 

— 4 Les a de 5,8 Joe oi 054 Ja 
535 ai JS de Us ag JL 354 glaës oi 

Cid cl, 35 Q* 

Any aa cd 50 

oscillateur de Buttler(électron.) nm. ii 

JE 

oscillateur de Clapp (électron.) nm. ii 

DIS 

oscillateur de Colpitts (électron.) nm. ii 

sg Le Ad A aïe 5 Jo Jazts aie) LS 

Lg b jee ge ill cpeuie ui de 



oscillateur de la fréquence... ---------- 589 --… oscilloscope à rayons cathodiques 

Gb) 8 AN Us a SI plc 2 HS Li 3 LaM 

Cor p\5 tek 

oscillateur de la fréquence «12:55 55 Li 

& s 

re À 

oscillateur de l'hétérodyne (radio.) n.m. Là 

intermédiaire (radio.) n.m. 

5 4 p= SES als 5 72 
. : 

oscillateur de résistance à LIL Li 

négative (électron.) n.m. 

oscillateur du plongement du  5'X: Li 

réseau (électron.) n.m. F$a Li Fe 

CN JE QU) ee ds 
oscillateur harmonique (électron.) n.m. 5 

pr GS) 

oscillateur horizontal (telev.) nm. Ai 

oscillateur local n.m. ii ne) S ;- Ne 

se 
oscillateur nonharmonique (phys.) n.m. Sir 

ASS 
oscillateur piloté par quartz{phys.) n.m. eo 

oscillation n.f. cS ol ÿ NA As 

oscillation d'état stable (phys.) nf. JV à 

oscillation libre (radio.) nf. :@äle A xis 

Li Bi ab WT 

oscillation soutenue Hhje Jnf. cg ia 

2 a 25 | 

oscillations de Barkhausen- 6345 4 Li 

os 

oscillations de la terre (géophys.) n.fpl his 

Kurz (phys.) n.f.pl. 

€ 

io) 

oscillatoire ad. PS À 

oscillatoire, circuit (radio.) adj. dé 3 

ÿ jixal : > 

oscillatron (électron.) n.m. BA e >. :0 3 " 

Sie 25) 5 SN 

osciller v.intr. SE pt QE ob 

oscillographe (elec.eng.) n.m. (us s D el) 

ELA ai Lie coin 

oscillographe à rayons Bo JS auël ul) 

cathodiques électron.) n.m. 

oscillographe Das US Lu 

électrostatique (elec. eng.) n.m. 

oscillomètre (pAys.) n.m. cha pda cha 

à ÿ A 

oscillométrie (phys.) n.f. LAN LU 
/ 
girre 

oscilloscope n.Mn. CU Los 

oscilloscope à Li eh) GS Obs put, 

Le 8 ail 4 

BY US s leu E s Loge I 8 LE YU Blé 

(Sr Y 55 Ge 

mémoire (électron) n.m. 

oscilloscope à rayons pop bb Cols 

cathodiques (phys.) nm. Al ps jy) 

A Ge et A (RS ca 2 QI ani 

July DR 5 al af 6 au, ot EN À 
Cali Go és 



osculateur ------.."."." 590 

osculateur adj. Le Gers le Le Ja 

spl jé 38 gs li 

Roue 
al ot 

oser vtr. Toni een «LS cel, & ae 25 cb 

ra por ee dE 

osier nm.  &Lail Lun ile) SES Se 

(HI ab 3 TN lei 

LUN Las AT doi eu no 

osmiridium {mer.) n. be ae 2 1e gs ad 

osé, ée adj. 

oseille n1.f. 

oseraie 71.f. 

Osiris n. 

{ £ 
Cas pi ce Me 

osmorégulation (biol.) n._ 21h LE 

osmose n.f. cp geler 

osmose électrique (chimie) nf. «A F4 ao 

AU ges Ja AE Eu 
ossature n.f. dl pla 

osséine, odtéine n.f. ea su 

osselet 7.m1. L& gl 6 gi ele PAR 

JUL 

ossements 7.m.pl. CM piles 

osseux ad). me 

osseux, euse ad). Labs 

ossification n.f. À Gant pi den hs 

(2 di Ga 

ossifié adlj. 

(re di di) be ossifier v.fr. 

ossifier (s') v.pr. lobe Lo 

ossu, ue ad). | bi és 

ossuaire n.m. Dire see _— 

ostéalgie n.f. RU ri 

ostéite n.f. AURAI cb 

ostensible adj. ob Le _. pr ce 

ostensiblement adv. Ge d AU> 

ostensoir 7.m. a 

ostentation 71.f. 

ostéoïde ad). 

ostéoplastie 1.f. 

ostéoporose n.f. 

ostéotomie #.f. 

a dE f ba ES 

Ostwald, processus de l' (chimie) n.m. 33 L 

bp SLT OL ae pou s'ufténs ' 

otage 7.1. 

otalgie n1.f. 

otarie 7.f. 

ds) 68) 
+1 .e ONE 

és Dites 

ôter v.rr. 

ôter (s') v.pr. 

otique adj. 

otite (méd.) n.f. 

otolithe n.m. 

otologie {méd.) n.f. 

otoplastie n.f. 

otoscope (méd.) n.m. 

ottoman, ane adj.; n. 

où conj. 

où pron., adv.relinterrog. 

ou circuit (comp.) n.m. 

ou porte (comp.) n.f. 

ouaille .f. 

ouais! inter). 

ouate n.f. 

ouaté, ée ad). 

ouater v.fr. 

oubli 7.1. 

DES 

2 n “À 
DJSJU Ge 4j La c5l 

14 F1 

OV ll 

# 

ON &ta> 
Fes 
do CL 

DM 2,5 

FR Fe 

GS Qu 
Si ct 

Er are ci E een 

a 6, 

nf 
# £ ne 

ch 3, sf" als 



oublier --------.....mmmmsssn.s ST ---mnnnnnnnes ouverture 

oublier v.fr. 

oublier (s'} v.pr. 

oubliettes n.f.pl. 

oublieux, ieuse adj. 5 SN EEK omd 
5 M 9 Om 07 

ouest 7.n.; ad). D pe (oo 

: ; “lt 0 € 
ouf! par.aff. inter. ol 

oui adv. d'affirmation «sl eh JE cf 

JE ee velél 

es pa ça ile ee 

ouï-dire n.n.inv. 

ouïe n.f. 

ouïes n.f.pl. EST 

ouille interj. ail ge dl) ET 

ouir v.fr. Colbmrul 
ee 

ouléma théologien musulman n.1. 4% de 

cle y» Los « Lael 

A,» 

AU pl saut asie 

ouragan nm. 

ouralite {min.) n.f. 

ourdir v.ir. 
É He k 2 

ourdissage 71.m1. dell DU! US cel) 

ourdisseur,euse n.m.; f. Lu 
, 

ourdissoir #.m. ren 

ourlant n. 5 a: us 

ourler v.fr. es ne ren 

ourlet n.m. lis &S 

ours 71.17. Los 

ourse nf. Er 

oursin n.1n. QU LES cn rs 

oursin (z001.) n.m. pl 5 
38 5 eo # 

ourson 71.1. (DM pee) qd doper 

ouste ou oust inter). Gb te Aie 

out adv. (M al 3) É JL 

4 

outarde n.f. «ste 

outil ñ.m. SOU 

outil de réglage {électron.) n.m. slile 4e 

outillage 7.1. NT «8 ei celtes 

6. 

outiller v.fr. ot ÿu “| NU 8% 

outiller (s'} v.pr. en ysNt pe 

output n.m. CU 7 
“2 # 

outrage n.m. Aash dde «la 

rat éCplé A 

de à «ei Os 

Li ii GYixe calé A 4 

outrageant, e adj. 

outrager v.fr. 

outrance 11.f. 

outrancier, ière adj. ii ; j sa ‘és «d À 

À ile ë D 

SC yu 2 BSuai 

outre n.f. 

outre prép.;adv. 

outré,e adj. Là «il; 

outrecuidance n.f. QE 4585 

Des els de Ce EE 

o ji SU EN 

sara 

et je 

outre-mer adv. 

outremer nñ./". 

outrepassement #. 

outrepasser v.fr. 

outrer v.fr. 5944 ; sn lb dl 

ouvert, circuit magnétique{elec.eng.) adj. 3,5 

à LE de air 

ouvert, erte ad). al y 

ouverte, moisissure (fonderie) adj. 4 at 

ouvertement adv. AE dl ,g5 cdot Las 

ouverture ñ.f. 

ouverturefélectron.) n.f. 



ouvrable ------............... 592 

pee ob s SV aid us Jess . ET p Las 

As NY eh Que QUË Le à FSI anti 

Gi Jia La Le Op ill Duels dou pa s 

US HnelSi plel DEA 6 ge das 3 Lou 

De 44 GO phil Se of Gui ei sbuf 

Qu Se A Hs acts 

ouvrable adj. Jr areas 

ouvrage n.m1. Ji RE te 

ouvrage n.m. Es Je ou 

Die [era] LE 4555 
(ds) [res] qui «ouf 

(QOUBL) & pat 

GDES 

ouvragé, ée adj. 

ouvraison 71.f. 

ouvré, ée adj. 

ouvreau ñn.Mm. 

ouvre-boîte 7.m. 

ouvre-bouteille ñ.m. bebe de 

ouvrer v.fr. Jet cb ail 

ouvrier, ière adj.; n. gle «ble 

ouvrir v.intr. cé dx 

ouvrir v.tr. Li cé 

LUS is gl 

(bals Je € (Ris 

ouzbek adj.; n. CS ri Gles) sis 

ouvrir (s') v.pr. 

ouvroir n.m. 

ovaire 7.m. ar > ya 

ovale adj.; n.m. 

mannnnnnn eme nn nee nn nee oxydation 

al 

ovale de Cassini (maths.) nm. 2525 (pas 

pad as US RE 1 

lat JR Ge a 

(Os de) (gb Lai alé 

ovaliforme adj. 

ovation 7.f. 

ovationner v.fr.  ((ortet lt) Le ct 

EM 25 
(us plant Au) ail) tele 

sh ti 

dei 

ové, ée adj. 

overtime 7. 

oviducte (zoo1.) n.m. 

ovin, ine ad). 

ovipare adj; n. PE cat 

ovipositeur (zoo) n.m. 3 vas Es 5 

cl Eh 

ovo loc.adv. SAN is 

6 4 æ 
ovolo {voñûte.) n. 4 Jane Ab 4 gt) Bolene 

ovoïde ad). 

ist à 15 Lnhds s | & ais 

ovovipares nntpl. 42 Us a) 5 Ju 

Ch Jets aid s Ledas ur ha CSN 35 941 

ovulaire adj. Sas 

ovulation n.f. Cl ee LE ax) Lou) 

ovule n.m. La 

oxalate n.m. Lola 

oxalide n.f. Das (ter 

oxhydrique, flamme (chimie) adj. 51 3 

cer 34 s ci ei 7 294 

oxyacétylénique, torche (chimie) adj. je 

€ 
oxybiotite (min.) n.f. Sy St 

oxydable adj. LS JE 

oxydation n.f. ist 



oxydation neutre---------"..sss 593 = ummnnemmnnmnnns ozonosphère 

oxydation neutre (chimie) nf. Au 15 

oxyde n.m. | rs Î 

oxyde chromique nm. ai :e9 AS Î 

Si 
oxyde d'aluminium (électron.) nm. 45 

pes 

oxyde de carbone (chimie) nm. 4 Ji 

0» Si 

oxyder v.fr. ee 

oxygénation n.f. ESS | 

oxygène n.m. ares Î 

oxygène activé (chimie) nm. #2 rs f 

oxygène biochimique (chimie) n.f. DS 

GS #7 

oxygène-libre ad). (chimie) cars" Mo de 

sens Vu ge as oxygéner v.fr. 

oxymètre (méd.) n.m. cris sos Vi 6} 

res VU 4 pt pull RS en 

oAlid nm. DE Es en du O7 

are SUN de) il Je à pi caeLleN J5 
CLEA 

ozocérite (min.) af gui ei : eus 

ozocérite, cire minérale(chimie) n. f. 2253; sd 

GES je) 555$ 

10959 je 

ozone n.M. 

ozonesondeur (météore.) n.m. 

do G 035 8j cpl otleu d Jen jler 
Lall 

+ êe, 

(US 3) dé cost ES 

Da Ji cs 
a Es ..{ 

grkes : ja 5 355! 

ozoniser v.fr. 

ozonomètre (chimie) n.m. 

255 
LE 

ozonosphère n.f. 055 4 A iib 



P ñ.m.inv. consonne et seizième lettre #4 

c Li É Yi 

de l'alphabet française 

pac n.m. DEN RE AS 

pacage n.m. te PP UE) 

pacager v.intr. PES 

pacemaker nm. 42h 3 no à a) hate 

(HN lg) le AH LE 

EU D, 4 ui Li) Ut 

CROIRE 
SGA ds 

2j ang Go Je 

Bee 5h ra EN Ef 

rene ie) Los 

Rs 

(ei ES 3) a ne 

0 ai AY ul ee 

(us ef 2 pa) el Ha ai 

pacha nm. 

pachyderme adj.; n. 

pacificateur, trice adj.; n. 

pacification n.f. 

pacifier v.fr. 

pacifique adj. 

pacifiquement adv. 

pacifisme n.m. 

pack n.m. 

package n.m. 

pacotille ».f. Al il, 

pacquer v.fr. A OP it 
pacte 7.m. CIS «axé A Me «OLA CAGE «UE 

JE ee (LL cle 

Glts OÉ « Jals ceLiol 

Les 

pactiser v.intr. 

padischah #.m. 

padoga n.m. 

pagaie n.f. 

pagaïe ou pagaille n.f. Di bi ot 

paganisme n.m. (eloŸi 5e) i 

page nf. & RE 

page n.m. Æl #3) cË ele 

page (mise en-) n.m. Gal) Rs 

pagelle, pageot n.m. Ge ES) ES su 

| ORAI 

pagination n.f. pi: ii Le Ji pa rs 

pie à af LE Ji total 5 

2" 

paginer v.fr. 

pagne nm. 5 655 

pagode nf. QU; Re LJSS) st 

C! E x 

paie ou paye n.f. Fa) rai 

paiement ou payement n.m1. GES &s 

païen, païenne adjn. CS el Vi Le) F0 
er 

paillard, e adj; n. Cas JE 

paillardise n.f. ) $ JE 

paillasse n.f. ÿ 5 5 A à 
s 

paillasson z.m. LS Ba sel eme 

paillassonner v.fr. (rare . pes 

paille #.f. , 

pailler nm. ü 

paillette n.f. 

paillette (min.) n.f 

nEn be € si 

as Les a 

pailleur #./n. dE 

Je si 

CRC RS nl 
He Ds Sos :Jbs 

pailleux, euse adj. 

paillis (agric.) n.m. 



paillon---------........... 595 --mmmemnnnenne palière, porte 
Les 

paillon n.m. au à EP es à 

paillot nm. AM 3 nos 753 ce gp) sit A à 

ie 2 so» Re 25 (ab obauY 

et de 
ne 

paillote n.f. 

“#0, 55 5 02 
pain n.m. x Ne Ra es 

pain d'épice 7.1. JAN pee 

pain bénit nm. (Spas de) OÙ 2 

pair n.m. Nan, 

pair,e adj. D #5 OBS) g 35 

Lh eblés 3 ous) (eos osé 
GE5 pal LV 3 2 ns A 5, ah Cat &e 

(her Lgee JKE O2) 

pairie nf. (3,2 À a Lydie ad au 

pairage 7.m. 

paire n.f. 

pairesse n.f. 

C2 y 1 pli La CA a 

CS La 5 y SN ht etaëf «(ue à 6) 
5 «Ste ae 

D 5 Fu 
n UE LE) NE VU LE, 

GS ou ou of 
PRES 

Sade 

à qu d 35 OLUSE 

pairs n.m.pl. 

paisible ad). 

paisiblement adv. 

puissance .f. 

paître v.tr. 

paître (se) v.pr. 

paix n.f. 

Pakistan n.f. 

pal n.m. Sojle 54 de 

palace n.m. ri GA 

palais n.m. VS ces OL 

palais de justice n.m. Ji as Re 

palan nm. Ge an il) 

palanche ».f. SI dE pe ÿ Las) JE Ver 

QE CÉPEORENERS 
palançon n.m. des Lie Le Res a Las 

cé y 

palanque n.f. Er Ge A 

BÉN Le 

(Es) cf 
es & Jane cadres 

ps is Die 

palanquée n.f. 

palanquer vtr. 

palanquin 1.1. 

palatal, e adj. 

palatale adj. 

palatin, ine adj.; n 

pâle adj. Eat Qt cab té 

pale nf. à iQ el «AU CL fac 

pr 

palefrenier, ière n.m.; f. J= ui 

palefroi n.m. SH re 

paléographe n.m. au SU 1 à Le 

ae CUS 31 5 

paléomagnétique (géophys.) n.f. 3225 4m 

paléontologie n.f. Ed: de LV) de 

paléontologue n.m. AT EEAT 5; © Pet Le 

guise 
dE 256 A3 cond 

(sb ogi LAS Le) LOU os 

paléographie .f. 

Palestine n.f. 

palestre n.f. 

palet n.m. 5 pb (As) + 

GB) Je ce ES 
ENT pan 

paletot 7.m. 

palette n.f. 

palette du séchoir rotatif (chimie) nf. 

Pet ren 

ele to pe 

pare Gbet.s 

af,S Ge 3) RE 

DE 
cat 535 

a de Je ob 

pâleur nf. 

palier 71.m. 

palier d'air (eng.) n.m. 

palier de l'arbre à cames (eng.) nm. 

palière, porte ad). 



palimpeste----.….... 596 --- nn nnnnnnnn panaris 

palimpeste n.m. des ds 

palinodie n.f. ins 

pâlir vintr. 

#4 
palis n.m. 5 

palissade ».f. GS ce dite) « # 3,1 

palissader v.rr. 56 be a be 

palissandre n.m. pal Jr LS y Le 

SI 

palissant, e ad). A Las 

paliure n.m. QU Gens Si ob 

palladium n.m. S2 a) KP Yu» JUS) past 

(HE Y Le 
palliatif, ive adj. A «bb Ru «ag 

palliation n.f. re 

ae 
es 

A dl 4 SI de 4 iii 

Le Jyn Jr 
JS 255 

pallier v.rr. 

pallium 7.1. 

palma-christi n.m. 

palmaire ad). 

palmarès n.m. 

palmarium 7.m. 

palme y.f Ne Mr ue 

palme n.m. JS He 

palme n.m. SJ à ; 

palmier y,m. Jess 

palmipède n.m. ide af mA pol 55 SD 

“ol res” ac QE 

palmite n.m. GS C5) pale ee 

Bye d PS Eu lt 
er tre 

palmyra n.f. 

palourde n.f. 

palourde (aéro.) nf. ji SD ENS ni 

palourde (civ., eng.) nf. {3 AE APTE 

palpable adj. mt ne Ka 

palpation n.f. id 

Creer 
dés: cle 

palpitation n.f. (La) EX «( al) ou 

(BA) D (A) er 

GE gs 
palplanche n.f Gi 5,1 me) if di 

palper v.fr. 

palpitant, e adj. 

palpiter v.intr. 

paludéen, enne adj. ire 

paludisme n.m. oil 4e 

palustre adj. CRC 

palygorskite (min.) n.f. OP A 

pâmer (se) v.pr. ne A € pé Ké 

pâmoison n.f. DR Gt 

pampblet n.m. 25 cas du 

pamphlétaire n.m. La Jus colo 

élail ep Si cpai 

pan nm. Je 

(AI gd af PA s13) Sk3 

Gb) deu y, 655 & 5 

pampre n.m. 

panacée n.f. 

panache n.m. 

panaché, ée adj. o! nt ls 

panacher vtr. (on de 3 2 45) 55 

panacher (se) v.pr. obus 

panachure n.f. dla Les 

panade #.f. a e 

panais n.m. ei ES O 8 Lune 

JAN ES 8 655 ee a 

Qt ets 

panama n.m. 

Panama n.f. 

panaris n.m. 



pancarte ----mmmmenmnnnnnennse 597. mnnrnnnnnnse pantomètre 

pancarte n.f. + Gba 

FLE ot SE Lee «3 SRE 

(PA ee di cn 5 Op lat 

pancréas n.m1. 

pancréatique adj. 

panda n.m. 

pandore 7.pr. rs je 

panégyrique n.m. GE lex 

panégyriste 71.m. (hu E be Lobo 

ds Le 5) 
s 

LH OS je 

paner v.fr. 

paneterie 71.f. 

panéthite {(min.) n.f. el 

panetier n.m. His 

panetière n.f. UN oi > 

panic (bot.) n.m. (OÙ £ 5) 5 

LE ps 
CO 

ri «als 

panic n.m. 

panier n.m. 

panier de pâques nm. peil xs &-La) éd 

Caeeakl Le 

panier de pêches n.m. dfs de 

panification n.f. GUN ri 

panifier v.fr. se dd 

paniquant,e adj. a À LS ae 

ab js 

ne 
SES) 

ES pes Je Je 

paniquard, € n. 

panique adj.; n.f. 

paniquer v.intr. 

panne #.f. 

Ps sé . cs 
panne totale nf. 5 Je 

panneau nm. Qi 35 ci ji 2) 524 

4 e 

panneau de direction #.m. a SN à 4 
L] 2 

2) 
(SN of) abs 4 AJUÏ 

panneau du standard (elec.eng.) n.m. 

panographie (chimie) n.f. Lil 8 SU 

Lite Je alé dll ÿ pen 

(28 Je je LU, st 

CARE 

panoplie n.f. 

panorama n.m1. 

pansage n.m. 

panse n.f. a Ab «5 cb ES 

pansement 7.m.  5o> A Le chan «ae 

panser v.fr. Der 

panseur, euse 7. G) 7e 1) dant 

pantalon n.m. Dae cle 

pantelant, e ad). DH «ile ces Y 

panthéisme n.m. Jskhi Qade 

panthéiste ad). LA LS Lars 

panthère n1.f. PAC Â 
# 0 

panthéon (myth.) nm. Ni ex etai 5 ù 

ce AG «sl us 

pantière n.f. gilaxl 4 IE { CS 

pantin n.m. Lg o5laef 455 old 3,2 

pantographe n.m. eye) JS ai 

pantomètre (constr.) nm. US} (pli AM:815 

UN 5 do ll D Lili Du, 



pantoire-----....sne 598 --…mmmennnencnnnnnenenne paquet 

pantoire n.f. Cx%) J> 2 papier d'aluminium (mer.) nm. 5 &5, 

pantois,e adj. cE-üli Ce) à 2e & = papier du tournesol bleu (chimie) nm. 5, 

pantomime 7.m.; f. GLYL é) Gui | ste 

pantoufle #.f. se æxk papier kraft (chem.eng.) n.m. 1 Chic 

pantoufler v.intr. 

paon 7.Mm. Q33t 

paonne n.f. Lo sb 

paonneau 7.1. ss à 

papa #.m. (JUL A 3 of) LU 

papal, ale, aux adj. &s #4 

papauté n.f. AE 

papavéracées n.fpl. 4 hlstlt à ail 

papaye n.f. LUI 5 5 

pape 7.m. si <> «bb 

paperasse n.f. (EL 5 LS) SAS, 

paperasser v.intr. GSM OU prèf 

alu Gif gra 

CHPECCO ET 
Gt GS Ge) di; 

ob 5 
papier (bourrage de-) n.m.  G55 5 AL 

paperassier 7.m. 

papeterie n.f. 

papetier, ière n. 

papier ñn.m. 

papier carbone n.m. Las Lui 

papille n.f. D AC Ne 

papillon 7.m. ai à 

papillon de nuit 7.1. 

papillonnage n.m. 

DES 
Fu Gf 5 

papillonner v.intr. 

papillote n.f. 

papilloter v.intr. SA 

papisme n.m. KESI Me 

papiste adj.; n. (UD aol) (5 pt 

paprika n.m. pe Jib 

papyrus 7.m. Us Ge; 

Pâque n.mn., pâques (fête de) n.fpl. gai Le 

paquebot nm. Sal Q4 EH) EH 

pâquerette 71.f 

paquet n.m. Fo due du) 

paquet (chimie) nm. SN ill Go) de 

GB ddl LUI de pes à Lai gba 

(CRE) Yu 



paquet de programmes---------"."" 599 mrnenmnnnns paramètre 

paquet de programmes (comp.) ñn.m. ee 

be gl} 

par prép. ge ce ce eu ge «de cs 
par le travers (naut.) 2 Carl WU cils, 

para- préfixe cé cf ER 

para 1.1. | à au 

5 dé a 
GPS AE à Le 

Eu «jte 

parabole n.f. 

parabolique ad). 

paraboliquement ad. 

parachever v.fr. 

parachronisme #.m. Le VU Lie pet 

parachutage n.m. SEL su les LU 
“ 

parachute n.m. alle 

parachuter v.rr. SHELL J:f 

parachutiste adj.; n. cb 

paraclet n.m. SA 

parade n.f. a de Jules RU à 6 

parader v.intr. d : Fe bal 

paradigme n.m. à par ie 

paradis n.m. ri re co à 

Le GS op 

( Ce) 5 

paradisiaque ad). 

paradoxal, ale, aux ad). 

gi (ail cp ja 

paradoxe n.m. Dore LE ail 

Bu Qi Dot 

paie ea «né 
paraffine nf. x 4 ai pull on 5) cils 

(ho 
Ga KT aüeLal pôls 

Pa 

parafe, paraphe .m. 

parafoudre #.m. 

parage n.m. 

paragenèse (min.) n.f. EPRTS 

paragraphe n.m. er CS À 

paragrêle n.m. ARE NVPE:L 

Paraguay nf 434 8 pl Jos ce «st 

paraître v.intr.; impers. de eb dx 

paralipomènes n.m.pl. As eu af À 

Es 

parallaxe (phys.) n.f. Het) EN so 

ail sbuf de 65 3x ll plus tb œs | 

CAES > de 

parallaxe lunaire (astron.) nf. ji SH 

spl 
parallaxe solaire (astron.) nf. Jl Do 

sh 
parallèle adÿj.; n JE jy 

Je dé ce dé 

parallèle (convertir de série en-) ad). 

parallèlement adv. Li ge 

parallélépipède n.m. LE se 

parallélisme n.m. 31513 

parallélogramme n.m. EX jé 

paralogisme n.m. DAS A3 

paralysé, ée adj; n dat «Lt 

paralyser v.fr. 

ét gs ne paralysie n.f. 

paralysie d'enfant n.f «b re 

paralytique adj; n. fee ep Ji «ne 

paramétrage n.m. At, 

AS En Li Et F-û 

LE LÉ 

paramètre #.m. 



PATAMÈTTE -----"snnns 600 mnnnnrnnn- pate (se) 

paramètre n.m. 

paramètre de coriolis (géophys.) n.m. 

NONITS 
22271 

paramètre de rugosité (chimie) n.m. 

AN 0 ab 6,2 oui 

255 

gs 

ali LU LT ALL dl 

paranoïa n.f. 

paranoïde adj. 

paranormal, ale, aux adj. 

parapente n.m. 

pre caf 

val dr 7 

DPESTT 5 

Gas 3) Lai c 

parapet 71m. 

parapet (constr.) n.m. 

parapher v.rr. 

paraphrase n.f. 

paraphraser v.fr. _ ci ‘ ei 

paraplégie n.f. ce JE 

parapluie n.m. LAS cle ab 

parasitaire adj. (Sbilalh are) "Li 

D LÉ Si) GE 
Ge Je 

parasite, informations (comp.) n.m. le x 

parasite n.m. 

parasite atmosphérique(électron.) n.m. 

parasite adj. pins 

parasiter v.fr. Le i5 «de Ji 

parasiticide adj.; n.m. LI de 

parasitisme n.". Ji 

parasol 7.m. (EM ee G6 1h 885 al 

paratonnerre n.m1. ES 
ne we: 2 

paratonnerre 7m. Gels 451, «jets Amilo 

207 
parâtre n.m. A es er L 

paravent n.m. slt ue lo ele (835 

parc n.m. DS 2 us 

parcage 71.m. 5 ob 

parce que loc. conj. 5 0,9 oŸ EU «0N 

Re s> pee xls 

ht 
 L fe. 

parcelle n.f. 

parceller v.rr. 

parcelliser v.tr. id 

parchemin nm.  tS as y ae B55 «G) 

parcheminerie n.f. EN Jon 

parcimonie n.f. Les qi 

parcimonieux, euse ad). Su les 

parcourir v.fr. PAT as se 

parcours n.m. una cle 

pardessus n.m. Ga) bre 

be get ei Gr 
— À ge os pie 

Je «it 
cotatah 45; cplies 

à A qi 

pardon nn. 

pardonnable adj. 

pardonner v.fr. 

paré, ée adj. 

pare-chocs (eng.) n.m.inv. 

43435 45 

pare-chocs, arrière (auto.) n.m.inv. 

pareil, eille adj.; n. Jéreites « # « ca 

pareillement adv. PORT 

parement n.m. Je qi 
#8 7 #02 #64 

parementer v.fr. D 5 LE 8 Ca) 

oi tou 5 

Gi AU Glace) Gi 5 

A _. atÿ 

Le Ce ske) ie je 

gr af 5 4 

parent, e adj.; n. 

parental, ale, aux adj. 

parenté n.f. 

parenthèse n.f. 

parer v.fr. 
22 

CAT ex parer (se) v.pr. 
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paresse n.f. sb Lt 01 f PAG es 

a 
ox 1 

Pr 
pb GUN 

RAS EE 

it Oo, E Gb 

paresser v.intr. 

paresseusement adv. 

paresseux, euse adj.; n. 

parfaire v.tr. 

parfait, e adj; n. 

parfaitement adv. 

parfiler v.rr. 

parfois adv. 

parfum #.m. PTE À : he 

> 5 js 6 jee 

paria n.m. (si 3 5 delezrt AL à pes) 5,2 

Cds ou.) S5 

parfumer v.tr. 

parfumer (se) v.pr. 

parfumerie n.f. 

parfumeur, euse n.1n.; f. 

pariade n.f. 
” 

parier v.ir. ST st, 

pariétaire n.f. (QE SU) pri the 

pariétal, e adj. > 

parieur, ieuse n. SL Sole cal à 

parigot, e adj; n. Lot 

Paris n. ob 

parisien, ienne adj; n. Go jt 

parité n.f. JSUE € AG «Li 

parjure n. C55 Surye 5) a 

parking nm. (6 Jo te dif) AE 5 

parkinson nm. ge &) Ai di) se pe PP 

IN ob ad 

QU egles 

parlant,e adj. 

parlé, ée adj. 

parlement #.m. 

parlementaire adj.; n. 

JS CASE 

ASS ai «is 
parlementer v.intr. 

parler v.intr. 

XXI 5 ous «hs 

JL Û à ass’, 

parleur, euse n. 

parloir n.m. 

parmi prép. he Ge deu où Le où 

6 3 6 Je 
spl i)ge ile SL 

Éate) dE & jus CSL 
«2, 8 

L2 

pbe Jr CLS ya 

parnasse 7.1. 

parodie n.f. 

parodier v.fr. 

parodiste n. 

paroi n.f. le oh cs 

paroisse n.f. Len eux à j 

Le} Lan 
cle Qts 

RS Ste j ca 

paroissial, e adj. 

paroissien n.Mm. 

paroissien, ne n.m.; f. 

parole n.f. lex «sl qu te LYS 

parole n.f. Li as 

parolier, ière 7. él if us js 

paronomasse 71.f. ge 

parotide n.f. GLS 544) &RS 

ART ef 2 cu 

sh Gel gs os; 
de LE JET SSL 

. £s i EE 

72 LÉ _u 

parotide adj. 

parquer v.tr. 

parques n.f. 

parquet n.m. 

parquetage n.m. 

parqueter v.fr. eu 

parqueterie n.f. GE Nike) ais 

parqueteur n.m. Le A MTS 

LE «ol 
al (A eh cb JS 

GE ep € 5 
Qu) af JS «es 

Sy af JS 

parrain n.m. 

parrain n.m. 

parrainer v.fr. 

parricide n.m. 

parricide n.m.; f. ha JU 

parsemer v.fr. (de) es 

part n.f. 3 J$ 

part n.m. sde 



part aliquote -------- 

part aliquote (maths.) nf. «(15 34) û 

partage n.m. 

partage des données (comp.) n.m. 

partageable adj. 

partageant, e n. 

partager vtr. 

‘ partager (se) v.pr. 

partance n.f. 

partant adv. 

partant, e adj.; n. 

partenaire #.M.; f. 

partenariat n.m. 

parti n.m. 

partial, iale, iaux adj. 

partialement ad. 

partialité n.f. 

partible adj. 

participant, e adj.; n. 

participation n.f. 

participe n.m. 

participer v.tr.ind. 

particulariser v.r. 

particularité n.f. 

particule n.f. 

particule du lambda (phys.) n.f. 

eu et 

ejé ES CES 3 cs has 

tt 

SM) 

gs ti 

E 50 fe ns ces 

pt pi 
0 ne # e 

SD'ESTEE 

D jai Fe 

Jr cils cali 

oi ci) «eh ,i 

YU AS 

ED RAA amd D 

LT) 

> robes CSS 

LE GUL£. 

réa oies 

as SUD ee ml LU 

as «4 LE 

ele as LEA call 

Ju sl 

fi SE ar 
5 «Jai (ya 

os 

Aa ge 

. À 12 qe . on ur: 8 271 
particules à sédimentation "Hz s LS 

identique (chimie) n.fpl. 

particules nucléaires (phys.) nf. 435$ az 

particulier, ière adj.; n. 

particulièrement adv. 

partie n.f. 

ee «el 

ol Lo pas 

br 5 rs 

CDs he passagèrement 
CPE 

partiel, ielle adj. SF 

partiellement adv. Cane 

parties n.fpl. 54h 

2 oh ES LS Le 

2) Ji qe 

a de lo ci 

dre )5 

ds SE er à 

partir v.intr. 

partir v.fr. 

partisan, ane adj.; n. 

partitif, ive adj. 

partition n.f. 

partition vocale (mus.) n.f. 

partout ad. 

parturition 71.f. BY 3 rs (pb 

parure #.f. ie COTES 

parution n.f. aus hp ous he cb 
a 3 Sete LE) nos 

parvenir v.fr.ind. 3551 Gb «pes 
: 0% à 

parvenu, ue adj.; n. dos Cox 
, 

parvis n.m. ed cie 

pas n.m. 5 > 

pas à pas (fonctionnement) (comp.) n.m. J#:f 

9 ut 
du je 5 ya> 

pas carré tournant (chimie) n.m. xs 59h 

pas carré (chimie) n.m. 

5 

pas des chicanes (chimie) nn. à jh 5, 

à hé LE A MU 

Jukiyi, is age 

die > 9) JS 

pas triangulaire (chimie) n.m. 

Pascal (comp.) n.f. 

pascal, ale, als ou aux ad). 

pasquinade n.f. Hs SE 

passable adj. LA dee 

passablement adv. AUS «Jess tr 

passade r.f. 15, ie Eur 

passage nm. ja Cf 

passager, ère adj; n. jbl 

passagèrement adv. pli Le de «pa ob; 



passant, € ---"..".... ns 603 ----..." "se pâté 

passant, e adj; n. de Se 

passation n.f. Je «de 

passé 7.m. oui «pb 
# ss dé 

DIN 5 at NC 

Ge pe jui af j6 2 
passe-lacet (typog.) nm. >) sai us 

passe 7.1. 

passe-droit r.m1. 

(ls pl is 

passement 7.7. ai À pp bus ca le 

passementer vtr. ee 

passementerie n.f. at 

passementier, ère 71.m.; f. te 

passe-partout 7.m7.inv. he ché 

passe-passe 77./17.inv. is 5e 

passeport n.m. ee H 

passer vintr. «ail css je 446 «lei 

ll 
passer (se) v.pr. OÙ us > (2 

passereau 7.1. Eten ny 

passerelle n.f. Ge voor JLe 

passerelle {civ.eng.) n.f. rip LES 

passe-temps n.n. ab es, = 

passeur, euse 7. (oxide) rit 7e 

passibilité n.f. Su LE 

passible adj. À HU GE 

passif n.m. Ji 

passif, ive adj.; n.m. Je Es 

passiflore n.f. ei 585 

passim adv. Ass Le OS JS à SLA LB r 

passion nf 559% ca cs Ggè «538 cJlaël 

pri 

passionné, ée adj. pile «4 aibll ts 

passionnel, le adj. gi 
D 2 

passionnément adv. Ge cCarés 
“0 

passionner v.fr. DÉS cs el 

passive (mémoire -) adj. : 518 cale : 3 

LS 51 5 

passivement adv. Jai Vs de 

ail V «6 Y passivité n.f. 

passoire n.f. AJ célas 

passoire aimantée nf. 4% (deb 3l) As 

pastel n.m. DSL Opens eg guae pu i 

pastenague nf 4f5 à 4 ee él) {es D nt 

Gb 5) 

pastèque n.f. a ge Y5 CHER tr ca &b 

pasteur n.m. (2-5 3 ») el ja hs 

pasteuriser v.fr. és 

D Jar ijge ge D Eye 

pastille nf 22 Ce) Fe 35 25 de 

pastiche .m. 

pastille de menthe n.f. Ca 

pastoral, ale, aux adj.; n.f. {s 5) 

pastoralement adv. Lis Le 

patache n.f. pee ef 

patapouf interj.; n.m. cad 

patarafe n.f. 5 Le 

patate n.f. gs PRE 

patate d'orifice n.f. is ;i (le D Sa 

pataud,e adj.; n. pen LÉ 

patauger v.intr. Jr do 

ob cine come 

+ gbé card ia 
pâte n.f. 

pâté n.m. 
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pâte adhésive 71.f. GPY 0 ge 

pâte de l'eau de Javel n.f. ai SR 

pâtée n.f. ball à AS D pm 

patelin #.7n. 25 able 

patelinage nm.  Gli «éjù 236 «Jon Ets 

patène n.f. SI Lio 

patenôtre n.f. LT 3H 

patente nf. ô «nil MA de de à 

patenté, e adj.; n. | à ae e be 

pater n.m. QU Ji Sal 

paternel, elle adj; n.m. Ms és 

paternellement ad. Gaulez 

paternité n.f. sf 

pâteux, euse adj. ET LoeE 

JS 
MER 

pathétique adj. 

pathétiquement adv. 

pathogène adj. D pes 

pathogénie 7. Je « iA 

pathognomonique adj.; n.f. 23 

pathologie n.f. APN le oo it 

pathos n.m. Der | V2 PS 

2 8 
patibulaire adj. GAL ass) Cite 

patiemment adv. jee « SEL 

patience n1.f. Je de tas ue ul « 

patient, e adj.; n. me 13 «pe 

patienter v.intr. BE «Lo 

patin nm. 

patinage n.m. Au LS 

patine n1.f. cu 5 EN LE; 

patiner v.fr. au) co 

pâtir v.intr. PE «JE codé 

DE PN ep A 

SH po «he 

sis 
aa 
otall il.a) c» 

&a-l5 à) 

Jde ae «eu aff 

patis n.m. 

pâtisser v.intr. 

pâtisserie 71.f. 

pâtissier, ière adj.; n. 

patissoire n.f. 

patois n.m. 

patraque n.f.; adj. 

pâtre nm. e\ is 
mn £ Le 

patriarcal, ale, aux adj. St CS x jet 

patriarcat n.m. #5 he as br 

patriarche n.m. die D, of 

patrice n.m. (Obs de Ci I PAS) Ga 

patrie n.f. RE 

patrimoine 7.m. Se eo) 

patriote adj; n. PA A ee «5 

patriotique adj. GLA LA gl) eZ 

patriotiquement adv. DATE 

patriotisme ».m. Le db 

patron n.Mm. GC 

patron n.m. Je ou 

patron, onne n.m.; f. @) Et «G) 
patronage n.m. Ale le) ei EU 

grill are 
Lo ehge le LE 

patronal, e adj. 

patronner v.fr. 

li J\a5 a 

is à 
patronnesse nf. 

patronymique adj. 

patrouiller v.intr. you pb «ee 

CE) 26 «655 

| Sri Je 

cd pl Lu 

patte n.f. 

pattern 71.m. 

pattu,e ad). 

pâturage n.m. ÉPuSr 

pâture n.f. SU dt pd 

pâturer v.fr.; intr. (da) Ac LES 

paume 71.f. HA ar, 
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paupériser v.fr. à 

paupérisme n.m. 35 OUI «8 

pause n.f. «5 5 «C5 96( "a a, a ë 20) 

paupière 7.f. 

Lana 

(a) «sf 

ce Gr cri 

4 5 als yÉù 

CE 
pauvresse n.f. duc 

pauser v.inir. 

pauvre adj.; n. 

pauvrement adv. 

pauvreté n.f. HE ete ab çà 

pavage n.m. AR 

pavaner (se) v.pr. re 

pavanne {méd.) n. leoi,sl Arf nl Lt 515 

pavé n.m. NAT 

pavement n1.Mm. LS 

payer vtr. ST sh 

paveur 7.M. ee 

4 4 

pavillon #.m. Lau (Oum cdot pe 

pavois n.m. Lie 8 5 

pavoiser vtr. PL 5 

pavot n.m. es 

payable adj. SLI Gontns el3 I cut 9 

payant,e adj; n. as 

Sa 

OA 88% g pal 

«si er cs 

paye ou paie n.f. 

payement #.rm. 

payer v.fr. 
$ HET Min 

ee Les ais Ji payer (se) v.pr. 

payeur, euse r. | s «st 

pays n.m. pes « ji ri 

pays développés n.m. LAU OU 

pays importateurs 71.1. 5 Ed Ai 

pays montagneux (gé0g.) n. ni cas “ 2 

paysage n.m. x E Lab JE 

paysagiste 7.m. tu pige cixsdall ets 

paysan, anne adj.; n. 2 PAT ÿ cY 
#09 o° 

péage n.m. der pu) 

peau nf. 8 Me 

peau de chamois (chimie) n.f. desole 

peausserie 7.f. 5 I 6 je «5 LE aëls 

>, &b 5 

LA 
peaussier 7.m. 

peccable adj. 

Nous a 

pechblende (chimie) n.f. (es #5 5) ait 

péché n.f. d abs 

peccadille n.f. 

pêche n.f. 

péché n.m. 5 ti) came casles 

pêcher n.Mm. cas cols 

si il cle pécher v.intr. 

pêcherie n.f. ral bi 

pêcheur, euse 7. in 

pécheur, pécheresse 7. «@) TG) bb: 

€) ik 

pectoral, ale, aux adj.; n.m. {s Je 

péculat 7.m. JigsŸl st 

pécule nr. JE db «3 

pécuniaire adj. SA qu 
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° a À nee 

Qi dsl ds de pédagogie 11.f. 
#4 

pédagogique adj. SH 

rie 
wi ne ra Ep Ra 

a AE cpl da pk saules 

pédagogique, film ad). 

pédagogue 7.m. 

pédale n.f. 

pédale du frein (eng.) nf. 2-25 gi ul 

= 

CAFAUE jui Joss 

& AÎ ga GE £, 

pédaler v.intr. 

pédant,e adj.; n. 

pédanterie n.f. alu pull is 

pédantesque adj.  adu pull lys af Qui 

pédantisme n.m. php plat ele5) 

pédé n.m. @U Le) , ÿ 

pédéraste n.m. Coie Sadts cola) by 

pédérastie n.f. Lil 

pédestre adj. ay Jus 

pédestrement adv. Leu O6 5 

pédiatre n.m. Jubf ei 

pédiatrie n.f. Jub4i 2 

pédicule n.m. (DU) 3e lu 

pédiculé, e ad). go lu 35 

pédicure n. he Je able crebal 

pédieux, ieuse adj. LAS e L : 

pédologie nf. (JULY ie 44) 4 ,N ne 

pédonculaire adj. | ne 

pédoncule n.m. ge ue 

pégase n.m. Ge y ji 

peignage n.m. a de chéaf 

eigne 71.1. us chats B Cr 

peigner v.fr. cr des 

LACS LE 

dis cle _N 

peigner (se) v.pr. 

peigneur, se 71.m.; f. 

peignoir 7.1. 

ILES 

JU EU 25 
CENTRE 

> «a pe coplie 4, jobs 

peignures n.f.pl. 

peinard,e adj. 

peindre v.fr. 

peine n1.f. 

peiné, e adj. Lies 

peiner v.fr. AE 

peiner (se) v.pr. Qai 4 pr 

peint, peinte adj. 082 «Je «pp Ju or 
6 L : os ° w 

peintre n.1n. pas cela, 

peinture n.f. sb cos LS pe 5 

ii 
| : ë ä 

peinture à l'huile #1.f. 5 3jge «es jt pa 

peinture bitumeuse (chimie) nf. &s 35 des 

> ob 
peinture oblitérante (constr.) n.f. _ sas 

(Us) 
peinturer v.fr. ou ébi 10925 

péjoratif, ive adj. Et « nee 

péjoration n.f. sr 

35 «oh dde 445 

Rand 5,3 «ce Us 

A Je 

_ 
3 pt a ch 
Lt «pl; ÿ 

pelage n.m1. 

pélagianisme 7.m. 

pélamide n.f. 

pelé, ée adÿj.; n. 

pêle-mêle adv. 

peler V.Ér. pe ae ES ES 

peler (se) v.pr. À 



pêlerin, ine ------- 

pèlerin, ine n. 

pèlerinage 71.m. 

pêlerine n.f. 

pélican n.m. 

pelisse n.f. 

pelle n.f. 

ci cles DAS œb- 

(ch 

(sb Go plis Ed 

Je soi sf 

CAARAOETS 

HE 3) CHE 

pelle hydraulique automotrice{eng.) n.f. > 

alt 3 D er 1 Je hs SEE 

Con es Sy Le Eu pe) Eh y 

pellée n.f. 

peller v.rr. 

pelletage n.m. 

pelletée n.f. 

pelleter v.rr. 

pelleterie n.f. 

pelletier n1.f. 

pellicule n.f. 

pellicule n.f. 

pelliculer v.rr. 

pelotage n.m. 

pelote n1.f. 

peloton #7. 

pelotonner v.rr. 

pelotonner (se) v.pr. 

pelouse n.f. 

pelu, e ad). 

peluche 1.f. 

pelucher v.intr. 

pelure n1.f. 

pelvien, ienne adj. 

3 

& ie be 

AU GE 
& dt di 

ci ne 
Mate ete 
Fe ssl il âlo no 

Gln (sl cle 

AN 3,85 je 55 
Ga) LES no 

SU de LS, Gi 

EE 
< 

5} as S) ae ce) naË 

°, 3 LE Te 
Je CAT ee 

Lil 20 D: ar) us 

HE 53 

et 3 

(AN Lab) 2 

pelvis n.m. 

pelvis rénal n.m. 

pénal, ale, aux ad). 

pénaliser v.tr. 

pénalité n.f. 

penalty #.m. 

pénates n.m.pl. 

penaud, e adj. 

penchant n.m. 

penchant n.m. 

penché, ée ad). 

pencher v.intr. 

pendable ad). 

pendage 7.m. 

pendaison 71.f. 

pendant 7.1. 

pendant prép. 

pendant, ante ad). 

ASSET pendule 

PF 
ar 

res Que KA 
re «ile 

JF a 
Lot) x ob Due 

| og de ei a4T 

J sie Je qu 

—e ci 

olsi 

ste 

É dus 
GI y ah Gord 

Gage) Eh JS 2255) DNS 
se gé 

38) Li A) Ve 

ee 
pgndant, échalier (carpe.) adj. 7 j le AE 

SNaäll Ja (LU iles ) ce 

pendante, vallée (géol.) adj. é 4 sp gl 1 3 

(Ai 

pendants, verrous (min.) adj. Es pes das 

pendard, e n. 

penderie n.f. 

pendiller v.intr. 

pendre v.tr. 

pendre (se) v.pr. 

pendu, ue adj; n. 

pendule n.f. 

Vs cp A 

D abs 
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pendule n.m. PE LN A cat sa u#b) ts 
++ 

penduler v.intr. CP 

pêne n.m. Ji OÙ «7 Ye 
ere 

pénétrabilité n.f. 

pénétrable adj. ät EN JU ten 

pénétrance n.f. Es 

de cb Jets 

CEA GE) SG 
JS 5 el LS 

pénétrant, e adj. 

pénétrante n.f. 

pénétration n.f. 

pénétration, pérméation 7.f. LS 

pénétré adj. b 

pénétré, ée adj. = en 

pénétrer v.intr. dE «ds JS 

aies 
°, 4 0 

2 Le 2] «le 
5 - 

pénétrer (se) v.pr. 

pénible adj. 

péniblement adv. ee cel 

Gé 3 a + de) eh 

pénicilline nf. (las Jenfié & pe 850) cauu 

CORNE 

5 ape dt le 

GS) 347 4 

SN yat rai 

pénicillé, ée adj. 

péninsulaire ad). 

péninsule n.f. 

pénis n.m. 

pénitence n.f. ea 

pénitencier n.m. pres ol 

pénitent, e adj.; n. pol it Gate cit 

pennage n.m. cb hs 

JUN 5 pae À Le (LI) 4h, 
AE 

penne ñ.f. 

penné, e ad). 

pénombre n.f. 

pensant, e adj. # k Je 

pensée n.f SJ mit 

Je Se D GR 
Muse À 

penseur, euse n. Je KE 

Jui Jai Je 
ED s je php pa V3 29 

penser ñn.Mm. 

penser v.inir. 

pensif, ive ad). 

pension r1.f. 

te dif «nf 

ALL ue Pas 

db db 

als 4 

pension à vie n.f. 

pensionnaire 7. 

pensionnat 7.m. 

pensionné, ée adj; n. il) 9) ile Loeb 
# 
(sas 

pensionner v.fr. JS Laeté Li, aies 

pentagone 71.m. UN as 

pentamètre 7.m. nt CAE 

pentateuque n.m. 4,5 

pente nf. Le pren «lil je Je 

cad le «8 atalt Le 

Nr ae 

pentecôte n.f. 

pentu, ue ad). 

penture n.f. Was 

pénultième adj. PSE LS 

pénurie n.f. ä>L- LS 65 6 je jme a 

pépie n.f. Ua OLUJ 8 ele lee 

pépin n.m. 5j LE 
pépin (telev.) nm. Sa pal à A Le tj 

Los 

pépinière n.f. cs QE pre 

pépiniériste adj.; n.m. gs 

Ju a 3 der f cut dame ES 
toto, EN me 

pépite n.f. 

péplum n.m. 

pepsine n.f. cr 

péquenaud, e 7. c% 

perçage n.m. cé ui 

percale n.f. (S5) cs ei) JS; 

perçant,e adj. jt «sb 



perce n.f. ie 

perce-bois n.m1. 
- » 

percée n.f. 225 ic as 

perce-feuille 7.f. a sa 

percement n.m. Je «ps 

perce-oreille n.f. ais el 

perce-pierre n.f. pe ji 

percepteur, trice adÿj.; n. Le 

perceptibilité nf «Si A6 cu LS 

nn _- 
perceptible adj. Li 451,3] OP EE Ren 

#9 
perceptif, ive adj. je AE 44, 

perception n.f. be Eopluët ef tree SU 

LA M han 

percer v.fr. SEA uË ei 

perceur, euse 7. O je «it «sb 

à gl Yi fit Ke 

ee 
PTE CE 

GA dE et 5 
Ge de) Le 

percheur, euse adj. de rs of &e 4) pa 

percevable adj. 

percevoir vtr. 

perche #.f. 

perche #.f. 

percher v.intr.;pr. 

(Olaëi 

perchoir n.m. G ne LS) = 

perclus, e ad). és 

perçoir ñ.m. Fee 

perçu, ue adj; nm. + ae 
." 
5 «Gb pe + 

pla e BU ce 6 

percussion n.f. 

percutant, e adj. 

te SE «% 
ÇA 5) co 

pe 
COPINE 

percuter v.fr. 

percuteur n.m. 

perdant, e adj.; n. 

perdition n.f. 

perdre v.fr. 

perdre (se) v.pr. 

perdreau n.m. 

perdrix n.f. 

perdu, ue adj. 

perdurer v.intr. 

père n.m. 

pérégrination n.f. 

péremption n.f. 

peremptoire adj. 

péremptoirement adv. 

pérenniser v.r. 

pérennité 7.f. 

perfectibilité n.f. 

perfectible adj. 

perfection "1.f. 

perfectionnement adv. 

perfectionner v.fr. 

perfectionner (se) v.pr. 

perfide adj.; n. 

perfidement adv. 

perfidie n.f. 

perforage n.m. 

perforant, ante adj. 

perforateur adj. 

perforateur de cartes 

TRE perfuser 

2 5e 8 eh 9 Se 

Ua 
Je € de 

pe oi 

ss af fe 
hs sof 

Je «Ji 
ob «be 

PE agé 
Lg doi 

ds y g ef us 
els «> de «D 

SN EL Le 

nn 
SE Ere RP AE RIT 

JUS} gel OU] 
is oi st 

Jul Ke 

abs Dole «ds «got 
La del cul 

S (ei «&ls Te 

Gb ci «est 

ne at 
19. n 

n. CBS âate 

perforation n.f. ep coul 655 pe re 

perforation décadrée nf. D St Lu TE] 

perforatrice de cartes (comp.) nf. «= LE 

GS We oo balt Jénedl) colle as 

perforer vtr. 

perfume, ée adj. 

perfuser v.fr. 

s : [] A 3 

ES Ep 855 GE 
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perfusion n.f. ets ie «65 

Ja ue 

Gi CE) CA se 

péribole n.1n. 

péricarpe n.m. 

péricline (min.) n.m. MR » 

péricliter v.intr. oi RE 

péridural, ale, aux adj.; n.f. ge sé 

5 Lu) 

NN d'El 6 5 ce ai © fl 

périhélie nf. (il Ji 8e 3 ls ce da oo 

péri-informatique (comp.) n.f 

périgée n.m. 

3 Geo) 

as 
péril n.m. os « LS 

périlleusement adv. Ja» ca 

périlleux, euse adj. Hit © sérs «js 

périmé, ée ad). GE 1e 

périmer (se) v.pr.; v.intr. CAPE JE 

périmètre n.m. ASS 

périnéal adj. ges 

périnée n.m. Oral 

période nf. 5,5 38 «5 «ei ah ue 

era id mA de Les x cs 

ë pe de Ji 

période de Chandler(géophys.) nf. Jalis 5 à 

période de la marée diurne(géophys.) n.f. 5,5 

essai os ei 

période néolithique (géol.) nf. {1 ax 

sut 

période ordovicienne (géol.) n.f Las 

GR) Go Es) ré pi 
périodicité 11.f. Fe +) 5 nl 0 

périodique adj. LS 385 «çs fl 

périodique adj. der, «gt, 

périodiquement adv. F . &) ET 

périoste n.m. 

périoste (méd.) n.m. Dlee 

péripatéticien, ne adj. L gb se Je ls 

péripétie n.f. SG nes 

y 3) 50 dent 

VAR go Cor 

SI Ge 
SE Cf 64 «él 

xt «al JG gl Los 

périphérie n.f. 

périphérique adj; n.m 

périphrase n.f. 

périphraser v.intr. 

périr v.intr. 

périssable adj. 

périssoire n.f. Lie 

péristérite {rm1in.) n.f. Ca jus ji 

péristyle n.m. GEL côte, 

péritoine 7.m. Gliall 

péritonéal adj. ue 

péritonite n.f. Sal en) 

perjurer (se) v.pr. (US 5) Lo; Cale 
" 1 6 

perle n. ds «ei L as Lie de Gp 
L2 4 é 

5j) Ge eg I Yi dès 5e die 
n Le # 

55 al 5 0ÿy ere nf. 

A SE 

PS de) 

dj os 

perlé, ée adj. 

perler v.tr. 

perles isolantes (elec.eng.) n.f. 

permanence n.f. AFS pet «els 

permanent, e adj.; n St pi «po 

ALU «à 8 

(SE VI  5 G cf 

tr cite à of + ce 

perméabilité n1.f. 

perméable adj. 

permettre v.tr. 

permettre (se) v.pr. cie té di #1 

permis n.m. gage lai} «bei 

permission n.f. cle ses f 0) at) 
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permission #.f. 

permutable adj. dus Ke 

permutation nf. Jul «SLa «J5Lé 

permuter v.fr. JE «SE «JA 

permuter intr. JSU 

pernicieusement adv. su club cet 

pernicieux, ieuse adj. Ju ei 3$ co 

péroné n.m. (es pia) GLM 2 ai) at 

péronier adj. sh 

péroraison n.f. PAS aËLe 

pérorer v.intr. stands 

péroreur, euse adÿ.; n. GES RS 
DRE 

peroxyde du plomb (chimie) nm. 4.51 6% 

lei 
perpendiculaire adj; nf. «ol, ei sos 

RES DR 
PS gr LE 

gs dos 

et ot 

pd 

5 JL cäals| «Ads Lt 

perpendiculairement adv. 

perpétration n.f. 

perpétrer v.fr. 

perpétuation n.f. 

perpétuel, elle adj. Site ous sai 

perpétuellement adv. Las «UNI di dal 

perpétuer v.fr. AA] lee 

perpétuer (se) v.pr. AT 

perpétuité n.f. dtzS ne nee 

perplexe adj. dE LD nn cf 

perplexité n.f Aro 

perquisition n.f. it 1635 ei 
+0 

perron n.Mm. 

perroquet 7.m. 

perruche n.f. Ce eg) 855 

perruque ".f. RPRERCRTrES 

perruquier n.Mn. jus jet 

persan, e adÿ.; n. LE " ni 

perse adij.; n. ai a 

Perse n.f. 5 Dr 

persea n.m. 

persécuté, ée adj.; n. die e nt vies 

persécuter v.fr. ae Gba 

persécuteur, trice adj; n. «fr chglaias «le 
Se > 

persécution n.f. gl rent 

persévéramment adv. es «ui 

persévérance n.f. bi jh a A Lots 

29 «Ab 

de ENS is ef bi, 
se 

LE RE 
ele te + 
HE Pt 

plu RE 

persévérant, e ad). 

persévérer v.intr. 

persienne nf. 

persiflage n.m. 

persifler v.fr. 

persifleur, euse adj.; n. 

persil n.m. 

persistance n.f. OÙ «el 8 jt 
70 À 

persistant, e adj. db eut cat 
& £ 
re) ets «Je ose ;Ü persister v.intr. 

personification n.f. RON 

personnage n.m. as «(83j4) a 
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personnalisation n.f. Lai (jui 

personnaliser v.fr. 

personnalisme nm. de A # Qade) Glass 

(LS sus jé Ÿ af es Lasell ef 

personnalité n.f. REED ENS 

personne n.f. 5 SE AS OUI 1 a 

personnel x. (S e false cata ge Ja 
. à d 

personnel, elle adj. 

personnellement «dv. Lis cet 

personnifier v.1r. LS JE a 

persorption (chimie) n.f. Pr jo 

perspective n.f. A _S “ 

perspective auditive nf. Loluet cine uz 

Spa 95 MAÉ ae LRU EL es 

FE «le 

perspicacité n.f. db RP | is a 
4 

perspicace adj. 

ORES 

persuader v.fr. Je GS if 

persuader (se) v.pr. de Je 

persuasif, ive adj. EU le pb qui 

persuasion n.f. £ Li SU 

perte 71.f. aü 4 Fr 

perte de charge à la sortie (chimie) n.f. 33 

cr bre 
perte de charge Jedi g Li Ai 

d'accélération (chimie) n.f. | 

perte de charge de dilatation (chimie) n.f. 3 

us Lio 

perte de filtration n.f. A 1 

perte de flottabilité (aéro.) n.f._ 5 555 où 
perte de liaison n.f. de F 

perte de pression aggrandie (chimie) nf. à 

FSU & LE M 

perte de transmission #.f. ET AS 

perte de transmission Gel Ji A5 

acoustique (acous.) n.f. 

perte du stockage n.f. ee 15 

perte ohmique felec.eng.) n.f. Le Al dE 

JE OÙ pe à 5 JA ji jrë 

perte, gros n.f. Que Yi Ai cle Yi 5 Li 

pertes de la fuite (eng.) n.f. nr Cols 22 

pertinacité n.f. 3 Me 

pertinemment «dy. tk ne  PË. 

pertinence n.f. SAS 

pertinence n.f. il À 

pertinent, e adj. Big culs ES 

Je œil OS) 

perturbateur, trice n.m.; f. 

perturbation n.f 

perturbation aimantée (elec.eng.) nf. 3"; 

GRR ee 
perturbation magnétique{elec.eng.) nf. -'$ 

poele Loi Jai «geler 

perturbation magnétique ge mn e jai 

locale (géophys.) n.f. 

sb Quel) JE as 
Ga) DU ES pal Je oc 

perturber v.fr. 

peru n.f. 

pervenche n.f. (b) pli 

pervers, erse adj; n. (el) à FE 

perversion n.f. ch pd ci] 

perversité 7.f. sui 

pervertir v.fr. Ji nn] 

pervertissement 71.m. Se: ssl 

pesage n.m. ä; 053 

pesamment «dv. DE JE 

pesant 7.m. 

pesant, e adj. 0 js «bal JE 

pesanteur n.f. 

pèse-acide n."1. Pl Ole 



pesée n.f. 

pèse-liqueur n."1. 

peser v.intr. 

peser v.fr. 

peseur ñn.m. 

peson n.m. 

pessimisme n.rn. 

pessimiste n.1. 

peste n1.f. 

pester v.intr. 

pestifère adj. 

pestiféré, e adj. 

pestilence 1.f. 

pestilentiel, le adj. 

pet n.m. 

pétale n.m. 

pétarade n.f. 

pétarader v.intr. 

pétard n.m. 

pétard n.m. 

pétaudière n.f. 

péter v.intr. 

pétillant, e ad}. 

pétillement n.m. 

pétiller vinrr. 

pétiole 77.m. 

pétiolé, e adj. 

petit ad). 

petit adv. 

petit, ite adj.;n. 

petit chat adj. 

D 6 6e Dm mt 6m mt 6 08 

GU3) ll 

Ce PQ) af P 
É | LU Ale 

dell Las 

NME ri 

Labs dell 

Lu fe cb 

(ets) dal Li 

CAE 
5 Ph Ro ad À jy 

Gi) Les le 

Le pts Vs es 5 N âele 

Be Gi «be 

A5 ir 

5 ste 

— E Si 

Ji 5 

ice 
DE 

de 

petit-déjeuner n.". abs 5 

us 8 pa af «a, 3%) 

ie pds Li 

petite colline ». 

petite-entaille n.f. 

petite-fille n.f ik 

petitement adv. ee Su al 
DT ne nel nus 

petite-nièce n.f. CN 3 7 Non tar 

petitesse n.f. al ko 

petite-vérole n.f. LS 

petit-fils n.mn. Lis 

petit-four ou petit four n.m. «435 «po C4 Se 

GR Fe Ge) 
pétition n.f. Lib ci 

pétitionnaire n. à neA 

pétitionnement adv. Ji De ex 

pétitionner v.intr. La, # 
me 4 ns 

DIR es ps 

ln € .6€ . - 
> Y\ 4 EY SL dès 

a Lib «se 
# 

su} 

petit-maître n.". 

petit-neveu n.m1. 

petitoire n.m. 

petits-enfants n.m.pl. 

pétochard, arde n. ("41 645) La «aile 

pétoche n.f. 5 tee 

pétré, ée adj. GA 
pétrel nn. 5 jb 

pétrifiant, e adj. eue 

CAS di jé) mi 

Ge ds) À 

pétrification n1.f. 

pétrifier v.fr. 

pétrifier (se) v.pr. lei ç nm 

pétrin n.m. Lens 

pétrir v.fr. CS 

pétrissage 7.m. Fe LE 



pétrisseur----.................… 614 -nnnnnn phase initiale 

pétrisseur n.m. Je 

pétrochimie (géochimie) nf. pra sles 

pétrole n.m. Rues D 

pétroler v.rr. Lai nr 

eë «has 

RO ES ES er. 
pal a le 

pétrologie expérimentale n.f. (53% , pal de 

pétrolier adj. 

pétrolier, ière 71.m. 

pétrologie 71.f. 

pétulamment adv. 8,84 4 Les 

pétulance ».f. de. «GS 

pétulant, ante adj. eh de «Of 

pétun #.m. ë 

pétuner v.intr. A ES 

peu ad. (5 lb UE 

peuplade n.f. 5 Ge «à 

peuple n.n. PS tonë 

peuplement adv. jlast « gai 

peupler vtr. ul 2 nn 

peupler (se) v.pr. se «Jal 

peuplier n.m. re 

peur n.f 5 65 ls «cb as 
peureusement adv. D £ 

peut-être adv. Las r 

PEC (pouvoir de freinage du cheval) n. 5 juil 

(ei) Qt aa 

phacochère n.m. D #i 2 ei ls 

si 

phacolite (min.) n.f. 4,56 

phagocytaire adj. Las 

phalange n.f. Jés as 

phalanges n.fpl. SORTE ES A] 

phalangette 7.f. GS GX) af 

phalangine n.f de ae «dat Lay 

phalène n.f. JM Qi ce il 

phanérogame adj, POUES 

pharaon n.m. dE 

phare (civ.eng.) n.m. 

phare (naut.) nm. pins er) LL Là 

pe Aloe M ce 

phare du marqueur >) | L:fui Joli 3 

intérieur (aéro.) n.m. (ol 

phare du sonar n.m. se à un 

Gi D 9 25 
# + 

sy el, 

pharisaïque adj. 

pharisaïsme n.m. 

es 
4 CS 4 a 

à 1 ST Li 

pharisien n.m. 

pharmaceutique adj. 

pharmacie n.f. 

EE MEnciNes 

pharmacien n.m. Ji is ms 

pharmacologie n.f. EAN ne eoU 

pharmacomanie n.f. up 5 

pharmacothérapie nf. CAN ar 

pharyngien, ienne adj. @) , 7h 

pharyngite n.f. (slt test) eus 

pharynx nm. (SU à plat «5 5) el cl 

Ga ef ce) à 
ai  Ès 

phase n.f. 

phase initiale .f 
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phénicie n.f. Lis 

phénicien, ienne adÿ.; n. ee 

phénique n.m1. his aol 

DRÉNIXx 1m. 

phénol n.m. Ji 

phénoménal, ale, aux adj. a A 

phénomène n.m. 8 Ab 

phénomènes anormaux n.m. sus re 

philanthrope n. de Cd) 6 ES = 

philanthropie n.f. gi on 

philanthropique adj. ii La ae 

philarmonique adj. PALIER 

philharmonie n.f Pre 

Philippines n.f. hill 

philippique nf. ces ch is) ol 

(af ui 0,88 Ce «6 dll Ci Lo 

philistins n.m.pl. D péelé 
philologie r1.f. de ail 2 D al is 

philologique adj. a aus Le 

philologue n.m. cal «LS mi 45 

ER 
Gal GERS) db 

philosophie n.f. PE 

philosophie naturelle n.f. le Auneal ali 

Cal) «et a 

ide 

philosophe adÿ.; n. 

philosopher v.intr. 

philosophique ad). 

philosophiquement adv. bé “2 

philosophisme 7.m. L c Li 

philtre n.m. és 

phlébite n.f. dy 9 og 

phlébographie n.f. UN Lu 

phlogistique n.m. gti 

phobie n.f. le a 

phobique adj. ul) 

phæœnix ou phénix nm. (ji ») gi 

phonation n.f. Ce gai 

© ja ie 

ce 
of de 6e 

ere 
SE 5 ÿ cd 

phone n.m. 

phonétique adj. 

phonétique n.f. 

phonique adj. 

LE AM, FOIE pe 4 Abe 

phonolite ou phonolithe n.f. ce celtes 

ie de see a à 
phonolitique ou phonotithique adj. :$La 

gSall éah a 
phonologie {lingu) n.f. Ë pl CrA de be 

nr DA i A 

ne 
oreN As 

phonologique (lingu) adj. 

phonologue #.m.inv. 

phonometre (phys) n.m. 

phonométrie n.f. A fe ts 

phonothèque n.f. GS ya He) de) as 

fre deb 

phosphate n.m. Gone pe «ob 5 

De ÿ 

ÉUTE TS 
phosphore 7.1. 

phosphorer v.intr. 
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phosphorescence n.f. AG 

phosphorescent, e adj. gi 

phosphorique adj. y me 

photo n.f. gai po 

photo adj.inv. ‘ és re 

photocomposeuse (photog.) nf. 22 3x2 

photocomposition (photog.) nf. 52 Le 

are Gui photocopie n.f. j 43) Lan Lund 

photocopier vtr. a rait En té 

photocoupleur (photog.) n.m. re de 

photoélectrique adj. à LAS 

photogène adj. ea 

photogénique adj. pa oi ie 

photographe n. (ot) j'fat 

photographie n.f Con jp nai 

photographie aérienne (photog.) nf. ‘1525 

Ge 5 
photographier v.rr. État 350 

photographique adj. Saxe 

photogravure (photog.) nf. 5 its y fai Lu 

AU LE 5 
38 aÿei À 
AE hs 

photomètre Bunsen {illum.) n.m. 

photomaton #.m. 

photomètre 7.m. 

Po 5 
ah SA su 

photomètre de CÉPON (illum.) nm. | EST 

x dun GUN nas Lo Yi sil Erin En 

PS etai te 
photomètre électrique (illum.) nm. #55 

LES 

s'ra 55 LAS 

Ga a ce) dé 
photométrie n.f. 

photon n.m. 

photosensible adj. : po Cash 

photosphère n.f hit çs ju nat LES 

photothèque n.f. ja F 

phrase n.f. se alex 

phrasé n.m. Leg oies Je 

se 
8 Lg e = 72 a < 

AS HS CES) Gi 
222, 8 

ets De) GAS 

phraséologie n.f. 

phraser v.intr. 

phraseur, euse n. 

phrénique adj. que 

phtisie n.f. Det Jai st 

phtisiologue n. HE etat 

phtisique adj; n. I sl4 obat 

phycologie n.f. 5 HÉ; de 

phylactère n.m. las 

phyllosilicate (min.) n.f AR 5 
phylloxéra n.m. & f «7h A 4 a is 

Ù Je se 

physicien n.m. mor ju 

physicien tectonique (géophys.) n.m.  Su:5 

DA an le «Le du 55 
CAD 62e y 7 

OM ab le «AU 

physiologie n.f. 

physiologique adj. 

physiologiste n.m. 

physionomie n.f. glande ça NES 

physionomiste adj.; n. au A ne 

physiothérapie n.f. an D slt 

physique adj.; n.m. Li de «Lx 

physique n.f. GA ee 

physique tectonique (géophys.) n.f. à 565 08 

physiquement adv. ee db 

phytolithe n.m. jar cé 
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piaculaire adj. is 

piaf n.m. GC) is 

piaffement n.m. AN EC 

piaffer vintr. «( rs D LD) à e w65) 

ps 
piaffeur, se adj. Ere 

piaillard, e ad), ÈS dE Et 
piailler v.intr. | a ü 5 sl 

pianiste n.m. UN 

piano n.m. ie eg OL 

piano à queue n.m. 

pianotage n.Mm. SL Je ji be 

pianoter v.intr. gs Ge Ds Ge 

piastre n.f. F5 

piaule n.f. Rs rs 

piaulement n.m. Ce pe 

piauler v.intr. ü5 «ste 

KES ds 
pic n.m. Liu Eu AL Ur pile os t$ 

piauleur, se #.m.; f. 

pic n.m. al A GR QE 55 à 45 

pic n.m. e À Jon 

pic à adv. bles 

pick up nn. pass ii eg 55) Ci de 

pick up de position ss) 5 L5Y 

angulaire (électron.) n.m. 

r£ > «Oh dl ee picorer v.intr. 

picorer v.fr. ET 
A A 4 0 

picotement nm.  JSipd is ak «js 

picoter v.fr. Sd GS 

picotin 7.m. CA ge aie 

pie n.f. Ci) ur «je 

pièce n.f. sp (Andes 

pièce 71.f. Li 

pièce morte (acous.) nf. 4(=342b) ess à dE 

4 SAC 5 ë ri 

pied n."n. 5 J> ) 

pied-à-terre n.m.inv. 5 Ji 

piédestal, aux n.m. JU seu 

piège 71.m. - di es és 

piège à ions (électron.) n.mi. oo pl 
, 

piège de la poutre (électron.) n.m. :% ‘ji Aa 

Le I EU à SI BL as 

piège de refoulement (chimie) n.m. >} 54224 
o - 

piège stratigraphique (pet.eng.) nm. 

IBLL 52 Cat 

pièges de l'huile (per.eng.) nn ce lulu 

piégeage n.m. 

piéger v.fr. p—… «45 É si Css ss 

Le 55 (OÉS &) 455 



pie-grièche ----........ 

pie-grièche n.f. 

pie-mère n.f. £ ali pi 

pierraille #.f. er 

pierre n1.f. pe 

pierre à plâtre (min.) n.f. mr 

pierre carrée taillée (constr.) nf ir mx 

Fe 

pierre d’autel n.f eds y 

pierre infernale n.f NI > 

pierre précieuse (min.) n.f. ES pe 

LS ll A 

8 nt pif « mont 
be Ses 

Ce tE 5 «cs si 

pierreries n.fpl. 

pierreux, se ad). 

piété n.f. 

Cr 1) piéter v.intr. 

piétinement 7.7. 5) 

CÉREARS ET 
CEE 

je 4 ue nue 

piétiner v.intr. 

piéton, ne n.m.; f. 

piètre ad). 

pieu 7.m. Us cf 

pieusement adv. 85e ces 5 

picuvre n.f. L bf 

pieux, pieuse adj. D € 9 KE 

piézomètre (chimie) n.m. Lai gré 

piézométrique adj. {pla| sta 

pile Daniel 

te 25 iles 

(tai 40 us cu Re 

ts 1 A js 

és cé Wal Es ne 

pigeonne #.f. 

pigeonneau n.m. 

pigment n.mn. 

pigmentation n.f. 

pigne n.f. PES 
pignon n.". di dit 0 er cage 

pilage n.m. Goes 105 

pilaire adj. Er 

pilan n.m. Ja 

pilastre n.m1. Lu Le 4) 

pile n.f. UE y 

pile (radio.) n.f. Li js Lane 4 Ni : es 

se pd GUN fs 

pile à haute tension (elec.comm.) n.f. 4 la 

5 A UN 3 » 1 5 dé : Jui ag 

pile alcaline (électron.) n.f. ë pe ie 

pile carbon-zinc (électron.) n.f. pue 

bd, 

pile castner (chimie) n.m. AS ie 

pile chimique (chimie) n.f. dues de 

pile Daniel (chimie) n.f de) Lit de 

JAY de Jpant pass LEA LS 4 
QE deal parus LS es 8 Gt rbsll 

sb; Last culs de DIRE Au 48 duils 3 5 

hs LA él Dot à bed Obnas rlé 

HN bi Llés pl lu x J'sbous. plonill 

CH ol 38 Jobs. 



pile de combustible-------------. 619 -----...... pince de poisson 

pile de combustible (chimie) n.f. > FS ce 

pile de Dow (chimie) n.f 5 

pile de Downs (chimie) n.f. e»>32l ÿ 35 & 

pile de l'amplificateur {eng.) nf. «355 sait 

DEEE 

pile d'Emerson-Claflin n.f. DIS sel Go 

pile Denora (chimie) n.f. Lie 

pile sèche (phys.) nf. fu ,eS 4e) aile à ll, 

DS cales 1e G axe AN 1 Le 0,85 

pile solaire {électron.) n.f. Lu à Me 

piler v.intr. 

pilier n.m. DS) les 

pilifère adj. Ps 

pillage nn. ct rer 

pillard, e adj;n. à tof cg 

(CFA nl aoû LS) Ge ot 

piller v.rr. cé ue 

pilon n.m. D le À «du cie 

pilonner v.fr. 6) 55 «(e) 5 

il als Le 2 
SM 8h) 

XL «JS EC «ou, 

pilori n.m. 

pilotage n.m. 

pilote n.m. 

pilote automatique n.m. Gbss ai bb 

A ENT 

SM 0) LE po 

pilotis n.m. s 

E-J ile Le «ae 125 

age pl 

piloter v.tr. 

Pilotin 7.M". 

pilule n.f. 

pimbêche n.f. 

piment n.m. Ji as 

. . { £ 

pimpant, e adj.  «Gs) 

pimprenelle n.f. si SES ON 

me 

pin n.m. AI 

sLAi Jef 

DAS Es dus JUL 
LS oi _ de 

LuL cuil «tre ea. . 

pinacle n.m. 

pince n.f. 

pince n.f. 

pince 7.f. 

pince à épiler n.f. Cle HE 

pince de l'armure (elec.eng.) n.f. # 25 ia 

JS 

pince à linge n.f. 

pinceau n.Mm. Jpall 5 

pincée n.f. Le AS 

pincelier nm. coves Mipymde 32 5 plu pieles 

ball Jar GUN dll, cu 48 px pui 

DAA RER 
pince-maille n.m. 

pince de poisson n.m. 



pincement -----..........u 620 ---- piqueur 

pincement 7.m. DATANT 

pincer v.r. Lo 03 5 

ile 4515 

NS Lil 

Pr) 5 À 

pinces diagonales n.f. 

pincette n.f. 

pinçon n.1m. 

pingouin n.m. 

pingre n.m. Ja aus 

pingrerie n.f AS Ju 

pinite (min.) n.f. Ce 

pinson n.m". C3) Jess Sn 

pintade n.f. E 2 Ebrs cÉE Q 

pinte n.f En es JS 

piochage et piochement 7.1. Jylt 

pioche n.f de je 

piocher v.fr. Û a € Fe 

piocheur n.m. jl- 

piochon n.m. she Jr 

pion n.m. Gi «y 

N ess rt 

SU de 25 
à Ts 
db el, 

pioncer v.intr. 

pionner v.intr. 

pionnier adj. 
. . es # os 55 °s Le 

pionnier, ière n.m.; f. GXx «lag: ça «UE 

A a ! o ps 
pipe d'air (eng.) n.f. shgdl so sit ca 55 co sil 

pipe de la vidange (civ.eng.) nf. où pas 5 se 

pipe étouffée (san.eng.) nf.  35g4us 5) pule 
4 

pipeau (mus.) n.m. Gas (AL 

pipée n.f. 

pipeline n.n. 

NE jbl Le 

(are —. abl Le 

piper v.fr. Grau sel 

piperie n.f. 

pipet, pipette n.f. 

pipeur, se n.m.; f. 

tels (all d) Le 

al 3 gl ae 

piquant n.m. ÿ ; 

piquant, e adj. Ue 36 «bts eY gs 

pique n.f. à 

piqué nm. (32 oi 65 Of 2h gun 

piqué d'informatique n.m1. (less) 

pique-nique n.m. DERESPENNES 

piquer v.fr. 

piquer (se) v.pr. 

piquet 7.1. 

piqueter v.r. 

piquette 7.f. 

piqueur n.m. 



piqûre»... DD it pee piiza 

25 af de piqûre n.f. 

piratage n.m. 

pirate n.m. 

pirater v.intr. 

piraterie n.f. ol 5 
$ . di LEE 6 Ge 

pire adj. A J* red cl jt cout 

pirouette n.f. 8 xl 

pirouettement n.m1. SA 3590 

pirouetter v.intr. ste Je, de y 

pis adv. 8 ais 5 AN de) se ee 

pis n.m. er 

piscine nf. ip el ges 

&') sb 

pisciculture 7.f. 

pisé n.m. 

pissenlit #.m1. 

pisser v.tr. JSF «Qu 

pissoir 7.1. de Wie 

pistache n1.f. (A 3 en als 

pistachier n.m. En | Es 

piste n.f. AE 3 

piste nf abeN LL HS «57 es 

a LE fa CE LE 

PA ce ji SU 
BAM ARE & 9 
3 AE cat cpu 

pistil .m. 

pistolet n.m. 
#2 42 

pistolet automatique n.m. Le ÿ gl Cp 

pistolet de Berne (mil.) n.m. de 

pistolet de calfatage n.m. LEE 

2 sc 8 6 

pistolet D) yet 

pulvérisateur (civ.eng., paint.) n.m. 

Gall 9 AE ar Re 

piston de l'amortisseur (eng.) n.m. SI ee 

piston 7.m. 

pistons opposés (i.c engs.) n.m. du MU 

pitance n.f. px Lie dl 

pitbull nm. pis Le EN CN 4 € 5) dax 

G> jh te 

piteusement adv. Die Fa CO je 9 

piteux, se adj. Cie fa 1GÈRA (0 jet 

pitié n.f. > «OL cuabe «al, FE 

° L] 

piton n.m. 55, «GE D) def 

pitoyable adj. VU se «GÈre 

pitoyablement adv. AU org se 
#9 

Û, ei eat) Ex 

pittoresque adj.; n.m. 

pitre 71m. 
 RA e s7 # A 
VE) Go) «ss 

(A ie 
pituite n.f. Llsg cel 

Er «pe «et 

ne ee > 

pivert 71.n. 

pivoine n.f. 

RE ie « ja JE Fe 

(opte de) 55 

pizza nf. (es hs rs ble op 8 ei) lo 

pivot n.1n. 

pivoter v.intr. 



placage ---..."... 622 planètes externes 

placage n.m. 

placard n.m. giei 

placard (imprim.) nm. © 5 Le "| LL & mé 

be JI éeif 5 ü eh 

placarder v.fr. Oh de) be re 

place n.f. be (Je 2 

place, attitude n.f. Ca 

placé, ée adj. (OS 8) be 

cs 

Bs Ju 1 3 

place, situx n.f. 

placement ».m. 

placer v.rr. COR EET 

placet n.m. pl ' ul 8 Si de 

placide adj. à s 8 Lu 

placidement adv. 8348 Su ao 

placidité n.f ds Em 
plafond nm. (ais 15) 3) def nsc (a 

plafond n.m. | AC 

plafond suspendu (constr.) n.m. ne Dir 

plafonnage n.m. Qaa# 

plafonner v.fr. (Ga) che 

plafonneur n.m. ga# 

plage nf. io ai LU :e LE 47 «sb Lbté 

25 AU 

plage n.f. Li ee blé 

plagiaire adj.; nm. (41 fon À) JE 

plagiat n.m. u ai ä pe «lil 

plagioclase (min.) n.f. JS a 

plaidant, e adj. ie us 5 Ce 

Eu gl pbs ail) "+ 

plaideur, euse n.m.; f Al 2e ail 2e 

LS 369 (5 And (Aus 

LS 3 plots Lola 

plaider v.intr. 

plaidoirie n.f. 

plaidoyer n.m. 

LS Ft a «ae 

nr «Le gY 

plaie n1.f. 

plaignant, e adj.; n 

. plaindre (se) v.pr. 

plain, plaine adj. Je cie 

gr Sas ed} Ses 
He chaise Pi NS 

plaindre vtr. 

plaine (géol.) n.f. 

plaint-chant nn. LS Ja 5 

plainte n.f. dE ef ei 
plaintif, ive adj. —Ë Koh 

plaintivement adv. ul © per 

nas 

plaire vtr. 

plaisamment adv. 

plaisance n.f. 

cle «? 2 Chutes 

| ci ES 

LS fs & 
plaisanterie n.f. pce ie ir cales aa 

plaisant, ante adj.; n.m. 

plaisanter v.intr. 

plaisir n.m. 36 cl op Es ae ai 

ÿ paf cale 5 he 

| pi 

(COOPER 
plan général du chantier (chimie) n.m. Li 

Per] art 

plan n.m. 

plan de séparation (min.) n.m. 

plan fondamental n.m. 

planche n.f. RC ef 55 os cS 

planche laminée (carpe.) n.f. AU) rs 

planchéiage n.m. LE CS 

HE GA 43 
Lis ei up É 

CN Cac 

planchéier v.rr. 

planchéieur 7.m. 

plancher n.m. 

planchette n.f. ae 5) ed 

plancton n.m. EE sub 

plane n.f. Jites une 

planer v.intr. a Xe 1 

BE SR pole 

ESS LE 

planétaire adj. 

planète n.f. 

planètes externes (astron.) nf. à 4 1 
J 

Cho 0555 plais Dis ah) 



planifier... 623 ----ummunmmmmnnunens plateau perforé 

planifier v.r. LE ae 

gohdi iLé AS 15 

cs Ju 5 

NES pat r) 

Gr 3) Je ui 

a dif 

DeY Je BUS gt OI 

ed Lyh Jausus 324 LÉ ur) 
(tas 

planimétrie n.f. 

planirostre ad). 

planisphère n.m. 

planquer v.fr. 

plant (agric.) n.m. 

plantaginées n.f. 

plantain #.m. 

plantation n.f. EDS ai uw 

plante nf. 825 ie ou ets 

plante de distillation (chimie) n.__ p2ë 54 

planter v.fr. ai re 45 

planteur n.m. Le 

plantigrade ad). peer ob le Gil 

plantoir n.m. ne 

planton n.m. Jen «dT co ele à LÉ 

plantureux, se adj. 0 + der 

plaque n.f. dd ci mie 

plaque de circuits 71.f. ci fi ri 

plaque de la pile (elec.eng.) nf. 4 Mali inde 

plaque de l'ancre n1.f. ÉFndo c ni 

plaque de l'angle (eng.) nf cs35 isa; e ; 

Gi 
plaque du cône(eng.) n.f. de je Ludo 

US CNE ES ile 

J 

tee 

plaquer vtr. 

plaquette ».f 

plaquette, plaque »1.f. 

plasma n.m. Lt cab 

plasmapause (géophys.) n.f. LUI Lol 

plasticité nf AR «ul cassé cé OA 

plastie n.f. LE DE 12 pr ie 

plastifier v.tr. va ce Lo 

ON ce st «globe «ed 

CORPS OA ENT 
bal aan 

plastique adj.; n. 

plastron #.m. 

plastronner v.fr. 

plat n.m. Le «0 «Éb 

GS; y fl le «is 

L ä 5 
GAIN Lot no 

platane n.m. 

plateau #.m. 

plateau à écoulement 

unique (chimie) n.m. 

plateau ballast (chimie) n.m. ml io 

plateau de cake 7.1. (« pre Ki 2) Lo 

plateau de Glitsh — Ballast (chimie) n.m. 4 

cm Yÿu = dé 

plateau en cascade (chimie) n.m. cc cs 

plateau perforé (chimie) nm. jy de 



plate-bande -----.................… 624 nnnnnnnne plombé 

che) Fa cyde 

plate-forme du travail aérienne 1.f Juil Lai 

de 
&lss 8592 

plate-bande »1.f. 

plate-forme n.f. 

platement adv. 

if LS ot 
platiner vtr. (y 7. s db >. io) me 

platitude n.f. LL au ne 

platine #.f. 

platonique adj.  (5,bif alé Gt) G bof 

plâtrage n.m. LES (ana 

plâtre n.m. Ur (ya 

plâtrer vtr. bee 

plâtreux, se adj. Der Lou 

plâtrier n.m. ail s ol ae 

platrière n.f. si gare sf oies 

plausible adj. eue 
plausiblement adv. 

plèbe n.f. 

plébéien, ne adj; n. 

Ju 
(Ah Les, y slans a 

Gal 4e 8 LI 

plébéscite n.m. etais 

pléiade nf. 3 US fol EN ee aela) 2SS 

(os + Gta 

Pléiades n.f.p1. (er ae ga) LC 

plein, pleine adj; n.m. 8 lez «sd 

pleinement adv. St late ce Lt 

5 3 Le ç ji: 2 cb 

5 OL, caf pis 

ET «pla ie ce 

plénier, ière adj. 

plénipotentiaire adj; n.m. 

plénitude n.f. 

pléonasme 7.7. PRES 

pléonastique adj. ob Ets og 

pléthore n.f. 545 «Lt 

pléthore n.f. ess be 

pleur #.m. 

pleurant, e adj. A «5 

OR S 

te 

ne 
SE 

pleurnicherie n.f. 36 

4h Cl Ce 

en) ) ef 

pleurer v.intr. 

pleurésie n.f. 

pleureur, se 71.m.; f. 

pleurnicher v.intr. 

, 
pleuropneumonie n.f. 

pleuvoir v.impers.; intr. 

plèvre n.f. bUi yaell Lie 

plexiglas (chimie) n.m. hnS, 

plexus n.m. 5 si 

pli n.m. ji ail “il «b A qe as 

pli de l'avance {géol.) n.m. a 

pli du chevron (géol.) nm. sl 1x tb 

QT 4) caekall 

se 
ke oo 

sl es obt 1e be «is 

pliable adj. 

pliage n.m. 

pliant adj. 

pliant, e adj. a cb 

pliante, marche adj. sb dis de 

plier v.tr. Cibs «Sd us 5 

plieur, se n.m.; f. SU cel 

plinthe {voûte.) nf. 3460 69) Lo jt ae CHE 

Cre 
plioir n.m. ie se pan 

plissage n.m. ne «s 

plissement n.m. C5 de 

plisser vtr. LE LS 

plissure n.f. ab «ai 

plomb #.m. (OR) OÙ 4 ele) 
» 

plomb carbonaté (min.) n.m. era 3 je 

plombage n.1"1. Lee 

plombagine n.f. etes sts 

plombagine (chimie) n.f. PE 



plombe sulfuré ----------..... G25 -----mmmenmmmmennnnnmenennnss poème 

plombe sulfuré (min.) n.m. 

plomber vtr. gebe # oui 2% 

plomberie n.f. jple Jers 

plombier n.m. QE 

plongeant, e adj. J56 ble 

plongée n.m. | | PE 

plongement anormal {géol.) n.m. Au 

Jus 

plongeoir n.m. el à ni Lis 

plongeon n.m. D "NE « «bé 

plongeon (zool) n.m.  gal s à5°) pi Ra 

(eat & 

plonger v.fr. ET LB use 

plonger (se) v.pr. ET «pt 

plongeur Cartésien (phys.) n. "js" Pr 

plongeur, euse n. ik Pr 

plot de connexion (électron.) nm. 54 ill 

SR «wo «jet 

TE 
Ut) 

D £é 

GS) &, CA) ds, 

pluie n.f. 

pluie acide (écolo.) n.f. 

plumage n.m. 

plumassier n.m. 

plume n.f. 

3. 

plumeau n.m. 

plumer vtr. 

plumet n.m. 

plupart (la) n.f. 

pluralité nf. SSI «ps à 1 

pluriel, ielle adj.; n.m La Car 

plus adv. Fes 

LÉ D Le 

25 Los A ol LE 

2 3 SN à ls or 

plus noir que noir (telev.) n.m. 

plusieurs adj.; nominal indéf:pl. sie 

plus-value n.f. Le 654; 

plutôt adv. «6 Ve «Nu 

pluvial, iale, iaux adj. &s #5 «CS Jae 

pluvieux, ieuse adj. 2 « Je cpu 

(lt lès) Este 

cé 3 Li jy Sy 

pluviomètre n.m. 

pneu z.m. 

pneu antidérapant (auto.) nm. NN Au lb 

pneu de rechange (auto.) n.m. let "bl 

pneumatique adj.; n. S À LS 

pneumonie {méd.) nf. #9 15 us $, tell 

pneumothorax (méd.) n.m. ja els ze 

pocharder (se) v.pr. S- 

poche n.f. gs cel pe eos 

pocher v.fr. 69 > 

pochette »1.f. 

podagre adj. 

podagre n. ei À 

podium n.m. da ve 

podologue n.m1. els Lb 

poêle n.f. Eh We 

poêle n.m. dt re cl à di Re 3 AN oi 

os fa er 

poêlée n.f. De 

poêler v.fr. en DS) sb 

poêlier n.m. quh gte 

poêlon n.m1. Sgée SD 

poème n.Mm. es 



poème symphonique -------.... 626 ---.. point d'ignition 
poème symphonique n.f. Ljri LS 98 paru 

poésie n.f. del ni 

poète n.m. it 25 c . 

poétique adj. És LS és 

poétique n.f ne 3 A 

poétiquement adv. ea JE das 

poids n.m. | Ÿ; ne Jé 

poids brut n.m. Ju y D 

poids de base n.m. gb 554 

poids moléculaires ss 2e O5 of 

anormaux (chimie) n.m. 

poids mort (constr.) n.m. cs Lu Je «O SES Ps 

ral 59 

JE LEA OS 

EN À et 05 

ex lé de 
4 cp 

poids réel n.m. 

poids spécifique (phys.) n.m. 

poids utile (eng.) n.m. 

poignant, e adj. 

poignard n.m. 

CHU Lib 
4a. il À À 3 5 

poignarder v.rr. 

poigne n.f. 

poignée nf. 

poignée de main n.f 

ne de da 

EAN PA 

5 ES pra cdi pa gi poignet 7.m. 

poil z.m. ns OU x 

poilu, ue adj. RS 

Poinçon n.m. chars (Qi «je 

oinçonner ».fr. ka5 Œ 

poindre v.iitr. Ci) fs «el ES 
poing 1.1. she > AN x es au) La RS 

point adv. hu 

point 7n.m. 3j" E ab 

point (imprimante par -s) nm. ii mb 

point (mus.) n.m. 5 

point chaud (chimie) n.m. ete Le 

point critique (chimie) nm.  4Läh & 5h 

ee ES 8 jé ps Goeu ce JS Lei CO 
CN 

EU GUN ue Ji le solli oda Le PES ces 

ES ob le pbs Lidl 5 de nos 

dal oi ee BU ends Loch Ch 4 oi ads 

CEA ris c# Lich, 

point d’éclatement n.m. pli Yi ai 

point d'arrêt n.m. SF ai 

point d'arrêt de l'adsorbant/chimie) n.m. Lx 

ARE 

point d'avantage (comp.) n.m. dis a 

point d'ignition (chimie) n.m. Ju! bi 

Sal LAS Jelidi Lé au 3e 2e 39) 

db does 0 

ee je Jet eg Os se die D, 
DR oh s pl aoLall GI he 3 all 3 Ai 

A5! Jâne a ST Jelii os 3H El Jus 

CEA OÙ pe us 5 1 



point de dissociation -----------"""" 627 ---mmnnnnnnnse poireauter 

point de dissociation (chimie) n.m. 

DER RS) 

paul dei 

point de la décomposition(eng.) n.m. AV LE 

a 
gtill ia «Aaill ab 

sublimation (chimie, phys.) n.m. 

point de la bulle( chimie) n.m. 

_ point de la lubrification n.m. 

point de la 

point de l'accumulation (maths.) n.m. 

point de l'ignition (elec.eng.) n.m. :Je\ LS 

SUV eV Louis US GE Pate 

point de tire Cr ) ne sf LSNI al 

ds j S LS eJLaël 

point de saturation (phys.) n.m. pes] dit 

point de stagnation (chimie) n.m. > “ Li 

Sa as 
MES 

point de trouble (chimie) n.m. 

point de vente n.m. 

point de vue n.m. ne 

point d'ébullition absolu (phys.) nm. x 

GAS or say aillt ou 

point d'ébullition  655> Li le OUI 2 5 

atmosphérique (phys.) n.m. 

point d'ébullition minimum (phys.) n.m. di 

Liu ou 

point d'ignition (chimie) n.m. Ji Li 

point du contrefort n.m. «Si il 85 2 

SU LE 

point du givre (météore.) n.… A pal ieë 

point multiple (maths.) nm. Ka) 5x4 de 

GA cr de 
point seuil n.m. Jar 

point silencieux (radio.) n.m. Le Hola als 

pointage n.m. 

pointal n.m. Luis les 

pointe nf. «Li Lt al BUL GUN BU 

he be op 

Gi di Ju) Le 

GAS) ne LS 
Q ne] ns CA 

pointeur souris (comp.) n.m. + :$ JUN Là ge 

pointé, ée ad). 

pointer n. 

UNS > ot AELEN Le fous 5j 

bull AT fa pen IA 

[JU cotes s J 3 1] 
22 G L pores aff 

pointeur, euse ”1. 

pointeuse n.f. 

pointillage n.m. Li (LES 

pointiller v.sr. Lébaues 

pointilleux, euse adj. Job cles 

points isoélectriques (phys.) n.m. Jaudi ait 

MEN AA ç6 es dd US 

pointu (eng.) adj. ji re ÉERX $ - se 

pointu, ue adj. le gs «pl GA «OS 

pointure n.f. (21 JL D adef 

JR ass point-voyelle n.m. 

poire n.f. ARS aol 

poireau 7.1. Sis 

poireauter v.inir. Dub 5 



POIrÉE---.. rennes 628 ----.... pôle aimanté 
poirée n.f. 

poirier 7.m. 

pois n.m. 

poison n.m. ‘à 

poissard, e adj. ue 

poissarde 7.f. it 

poisser v.fr, GA n cit db) ” ; eg 

poisseux, euse ad). res _ 

poisson n.m. 

poisson-chat n.m. 

poisson-doré }.m. 

51" Per Fret “ 

él es 

CAPE ee 

Je ôlalt key OÙ 

poissonnerie n.f. 

Poissonneux, euse adj. 

poissonnier, ière n. 

poitrail #.m. 

poitrinaire adj.; n. pds 64) gl 

poitrine ».f. ÈS yo 

poivre n.m. Ji ar 

poivrer v.tr. Out Je JS JE 

poivrière n.f. Jill 5 mè 

poivron n.m. Jéb ai 

poix n.f. J5 «O1 es «6 «5 

poix (chimie) n.f. ci 5 

polaire adj; n.f. 

polarisation .f. 

polarisation aimantée (s 2 di él 

optique (phys.) n.f. 

polarisation de la grille Si M hé 

de commande {électron.) n.f. 

pe pee js 
# 

polarisation f magnétique 

alternative n.f 

polarisé n.m. chi 

polariser v.fr. his 

polarité n.f. mu bte 

polarité inverse (phys.) n.f. £a és 

polarité inversée (géophys.) n.f.  2.Se 45 

polarité provoquée (phys.) n.f ERA Le 

polarité rémanente ile di 

normale (géophys.) n.f. 

polatouche n.m. 

pôle n.m. | 

pôle aimanté (elec.eng.) n.m. cyolaire ci 



pôle négative--------""""...... 629 ss mmennmrmnncnns polyphasé 

pôle négatif (elec.eng.) n.m. il cts 

pôle négatif (magn.) n.m. U ie 

polémique adj.; n.f. NS 

polémiquer v.intr. AUS JS 

polémiste nn. pts “. FN ESA 

polémologie 11.f. (hell 3 ble) et ie 

poli, ie adj. Poe ner Je 

police n.f. ab À 

police secrète n.m. Sr pes 

policer v.tr. du «ar 

polichinelle 7.1. SU clos 

policier, ière adj.; n.m. per ca ca 

policlinique n.f. (lès 0 55) du 55e 

poliment adv. & y «ot 

polio n. Je Jubii JE 

polir v.tr. d de «dr 

polir (se) v.pr. dé! nue JL 

polissage n.m. Jlail dr Je 

polisseur, euse n.m.; f. Je dite 

polissoir n.m. DE Jia 

polisson, ne #.m.; f. pd 4 sù « 2 

polissonnerie n.f. ds, cts ab 

politesse n.f. Abe US cod co 

politicien n.m. GES © Bus) ob 

politique adj.; n.m. 

politiquement ad. 

politisation n.f. te e SN 1e es 

ci lb «all pollen #.". 

polluer v.tr. Rod 

pollution nf. a 5 ep em 

he Pal 

pollution de l'air (ecol.) n.f. Pen 

pollution, pétrole n.f. hi GE «ct EN 

pollution, spermatorrhée n.f. 

pollution d'air n.f. 

RARES 

Hd de oritei Eet dal) a 
as dy ide 

polo n.m. 

Pologne »1.f. 

poltron, ne adj. pots 

poltronnerie n1.f. JS ris 

polycéphale adj. , AE 

polychrome adj. oi AN EN 

polyèdre n.m. NS 6° er 

polygame adj.; n. Ce 35h Axe 

polygamie nf. 1,2 3 all Rap SA 

polygarchie n.f. RS AteS Le 

polyglotte adj.; n. Si SEA 

polygonal, ale, aux adj. exe PET 

polygone adj. Se El, Us; ot 

polygone isogonique (maths) n.m. (s a 

ui 55 

polygones semblables (maths.) n.m. ss 

AgLize 

polygraphe n.1. Gé 5 Gt cote 

polylithionite (min.) n.f. cs si Jo 

polymère isotactique (chimie) n.m. hE en 

polymérisation (chimie) n.f. Ju a 

polymérisation catalytique (chimie) n.f._ 3 er 

GS de ju ES je 
polymorphe adj. JE A 

polynôme n.m. Gp LS 

polynucléaire adj.; n.m. Eh ES 

polype n.m. (BA Ulis Qui) pad 

polyphasé adj. LS 1x 



polyphonie ------...... 630 

polyphonie n.f. (Spot) LE 

polysyllabe adj. è ci ON 

polytechnique adj.; n.f. e#alls o jh SE 

polythéisme n.m. GS ss Lai) ss 

polythéiste adj.; n. re] Se c* 8) 4 ne 

polyvalence n.f. ln EE 

sc ab 

gai af of 
es je dll) A 

polyvalent, e adj. 

pomélo #.m. 

pommade n.f. 

pommader v.fr. 

pomme n.f. US LU 

pomme d'Adam (zoo!) nf. vin É fre 

pomme de terre n.f. 

pommé,e ad). 

pommeau n.m. 

pommelé, e ad). 

pommeler (se) v.pr. 

pommer v.intr. 

pommeraie n.f. 

pommette n.f a 51 us 

pommier n#.m. cs 

pompe #.f. 

pompe (chimie) n.f. 

Re | 
Eh xs be agi 

pompe à air (chimie) n.f. 4Sb) af,s ane 

cp SA JL AY fee IR est JS 

anne nnnnnenennnnneenn ne pompe du seau 

es MS 5ne Lgu de po. dl Cul che s 

ASIN ah y go EN Lens ls aëLa) 

| | | cé pu 55 ja | 

pompe à branche à js SLI La 

barométrique (chimie) n.f. 

pompe à jet d'air (chimie) nf.  3,3u La 

ali — pe a Le paint As vus Asôl)) 61 58 
Jp of est RS — (AU deal çss ets 28" 2 

(ideal 1,1 Dax de «sé GS 
LS, 

pompe centrifuge (chimie) n.f. 

Je 3 pal) ARS 25h 334 dune) ÉS°2 

EAN Le 355 Go SU SSH 5 je 71 Jaë 

Qll io s Je JAI xd impeller 

JUS & 4 Ge Qle de ÜUN y pe 88 all 

Cho V8 HA AU oLË1 3 Ale à ju 

55 LL ua 

pompe de l'étrier 2.f. 1, 5) ie, des 

Gr art UE 
pompe d'extraction (eng.) n.f. 7\#= LÉ 

pompe du seau (eng.) n.f. pie 



POMpPE EXCENITIQUE ===". G31 ---- pont métrique 

pompe excentrique n.f. GS IN be 

pompe immergée (aéro.) nf. 14 Éuas 

ES de Jo | 

pompéien adj. sep Jin 

pomper v.fr. it À JE ee 

pompeusement «dv. be cJt 

pompeux, euse adj. cit be _. «A 

pompier nm. | cgubi 

pompon n.m. ga 

pomponner v.fr. Ge 0 

pomponner (se) v.pr. (©) ce 

ponce 71.f. af ous OS 
es 

ponceau n.m. er 
…) e 

poncer v.fr. Qui) JE 

ponceuse (eng.) nf Je ce) 52e 8 ae 

GE 3) 5 
o 

” 5, 

ponceux, euse ad). ES 

ponction n.f. Jr ge 

ponction (fig.) n.f. gl voeu 

ponction veineuse n.f. ET 

ponctionnable adj. ee À SAN 

ponctionner v.fr. Li «5% 2 

ponctualité nf. 5 dés 5 Ji êele 3 Gaudl 

ponctuation n.f. Lis sf 

Re EL «339 

gène ok «le 

ponctuel, elle adj. 

ponctuellement adv. 

ponctuer v.fr. (AS ue Es) Ke 

pondérable ad). dj EU 

pondérateur, trice adj. Je 

pondération n.f. GS 6 8 NS) L51s 

pondéré adj. daje 

pondérer v.fr. D Surf «05 

pondeuse n.f. te tops 

pondre v.fr. «ss € AE 3 ) LEb de 

Pa EP 4 2k 
Gal Ji es) aie poney 71.n. 

pont (électron.) n.m. (C9 ds de) Fe 

pont (eng.) n.m. JE is > 

pont “Billy” (civ.eng.) n.m. > "de > 

Uie si bi tige 

| JS 
(Cats et Ge) Fra 5 5) 

pont de Campbell (électron.) n.m. 

= 
EE 

ps 

pont de Carey-Foster (électron.) nm.  ,-> 

4 

duls 5 jh 

EE 

pont de la balance (civ.eng.) n. DS > 

pont du treillis (civ.eng.) n.m. us > 

>) 

pont irlandais (civ.eng.) n.m. Hs) > 

23 Lbbs 

pont métrique (elec.eng.) nm pr F 525 

op p" 55 cp 
pont métrique (elec.eng.) n.m. : 5 E 5 LS 

2e 4 de de DE gt O5 pt 



pont redresseur --------."".... G32 in nnnmennse porte-avions 

pont redresseur (phys.) n.m. ps) Se D 

(CHD CRETE CEST EURE ER ENT 

nn FN Ce 2e 
Bad p __ia wi 

| 

Luis En 

pont suspendu (civ.eng.) nm. ÿ-> cale 3 5 
5e 

ponte n.f. GUY 25) es 
pontife n.m. | A ee 

pontificat n.m. Cr 

pont-levis n.m. SE or 

ponton n.m. Ds 18) SI cu 

pop-corn n.m. (325 > Gp 8 pl Le) ju 

poplité adj. craie 

PHOTRES 

Ponte 
CR ee) 

populace n.f. 

populacier, ière adj. 

populaire adj. 

populairement adv. Lan 

populariser v.fr. RE CS gui 

populariser (se) v.pr. mi gr nl ets 

popularité 1.f. QE © 46 dar 

population n.f. els âge Paie 

populeux, euse adj. 

porc n.m. 

porcelaine nf. 455% cle sua die C3 Lee 

porcelainier #.m. Lol a VI gte 

porc-épic n.m. rés «Ji 
LES 4 À _ et à " 

porche nn. Âii «ÈS ON su ches «V3, 

porcher, ère 7. Fe ji sh 

porcherie n.f. maj Ha 

CRORE 
Re 

pore n.m. 

poreux, euse adj. 

pornographie n.f. MORE ES 

pornographique adj. EX Lies 

porosité n.f. 3 sé ed 

porosité de la matrice (géol.) nf. +lb es 

porosité éfficace n.f. JUN af 

porphyre n.m. te pl PL |PU Deere 

porreau 7.m. assé lot S 

port n.m. qe tels «B' 4 

portable adj. nee BR fat ie 

portage n.m. | JË Je 

portail n.m. ES JE clé «al ŒV) 

portant, e adj; n. Jiv er 
# ra 4 

portatif, ive adj. JE JS fee de 

Wly sol, 

— JS «8 Mi) Al «ef 

al Em 

porte n.f. 

porte (se) v.pr. 

porte d'amplitude {phys.) n.f. 

PAU 48 a 33 6 ques ASUS (613) 3 53) 
Cdel des gold ou cas g Lt ot 

PONTS DE 

AANANAN 
a ip 
He 

ss dis 

porte d'entrée/sortie nf. xl,:13 JLs3l dé 

porte du non-et (comp.) n.f. : e Y'als 

porte principale (fonderie) nf. «5, Lu 

BJ La Hs 
porte-affiche 7.m. SE) es 

porte-aiguille nm.  à,5 G 71,41 aen Lab 

54 jt ax 

porte-avions n.n.inv. AL le 



porteballe-------.............… 633 --.............. possible 
Me fn a & 

porteballe n.m. | di si Jens Eu file pb 

porte-bonheur n.m.inv. Loue 635% 5 
3 

porte-chapeaux #.m.inv. HUM Lai 

porte-cigares n.m. Sd LÉ 

porte-clef n.m.inv. cp) cal Jb- 

porte-crayon n.n. ote) Ë LE 

porte-documents n.m.inv. LS Eu 

porte-drapeau n.m. 3% n) je 

porte-téléphone #.m. OU Jb- 

portée n.f. AE Je «ob 

portées (eng.) n_ (35h À jou 58 es Ji 

portées (surv.) n.f. Ge 1) 435 cali 

portefaix n.m. Jé Je 

portefeuille n.m. Sp € pr 

portefeuille n.m. Lens Gosse 

porte-malheur 7.m. us 
e , 

porte-manteau 7.1. op os 

porte-papier n.m. OM ENS 

porte-parole n.m.inv. Le LE 

porte-plume n.m. Lis, Lu 

porte-poussière 7.m. ours 

porte-voix nñ.m1. 'fa JE a y 

porter v.fr. res 

porteur n. AG «bb JU : pete 

porteur (méd.) ner à 0» ; À pu re 

porteur hydraulique (eng.) n.m. ie. dt 

Jé Je he 
ns à, 

CE to 
; 

porteur, se #.m.; f. 

portfolio n.m. 

portier, ière n. Œb ol og 

portion n.f. ai (ha 

portion horizontale n.m. | Lis 

portionnaire n. (az velo) is 

portique n.m. HU cxb j 1S «6 4) 

portrait n.m. 3,30 

bail 724 

Ÿ 

25) 9N Joll ce cjls à 
5 29 LÉ 

portraitiste 7.m. 

Portugal #.m. 

posage n.m. 

pose n.f. 

posé, ée adj. 

sf cal es 
sç5la «Le ) TES 

posément adv. a) 5) à 

poser v.fr. g ie ET 

poser (se) v.pr. de 5 SARA 

poseur, euse 7.m.; f. °> 5 ets 

positif, ive adj.; n.m. AS «ct 

position n.f. Je be «as 

position de dépassement de capacité n.f. {> 

VAL 

position de l'enclume n.f. Dh Char 

positionner v.fr. UT 58" 

positivement adv. 

positiver v.intr. (rad es 

positivisme nm. (ci cé sl ai) Leo 

positon ou positron nm. lé) ds 55 «095 

du cet D 3 SN &S Joli 

posologie nf. al polie et «A nié 

possédant, e adj.; n. EU 

possédé, ée adj.; n. 7 4,2 

posséder v.tr. ES _ En ob ut je 

possesseur 71.m. 

possessif, ve ad). eo jai de sell de Ji 

SH cle e jet 63 jLe 
ALU OC CA 

be 05 ele all 

possession n.f. 

possibilité n.f. 

possible adj.; n.m. 



postal, ale, aux... G34 --nnnrnnnnennenanse poubelle 

postal, ale, aux adj. (HA Be 35) Guy 

aa 5 à 

GRAU  e) 28 qe 
mi Ste 

postcure n.f. 

postdate n.f. 

postdater v.rr. 

poste n.f. EST" tdi Ja] JE de 

poste n.m. Er «oc 

poste à distance n.f. Gus 5 L nl de 

LS ESS pe dat 
poste de télégestion nf äxjl 422 À 25 

” 0 

poste central n.n. 

A 

poster v.fr. ai go eu 

poster (se) v.pr. — ts 3 nl 

postérieur, ieure adj.; n.m. æY «JU 

postérieurement ad. Lebeste 2h Er 

Es «is DE axe 

Cal 30 du 5 JU AG 

postériorité n.f. 

postérité n.f. 

posthume adj. 

s 

postiche adj. las 

postillon n.m. LE le 

post-scriptum n.. Er ae 

postulance n.f. urtasil ur 

postulant, e n. Gëbs ae QI 

postulation n.f. Ji «(el E ci) las 

(tail euh) Loi JE postuler v.r. 

Pifom 
postural adj. 

got nm. ele 3 «bl 

GA ae 

CSL SET 
Jaë «0 cle 

potable adj. 

potage n.m. 

potager n.m. 

potasse n.f. no ele stats 

| &#5 
(9 LE vas) poly 

cel «Gé ce 

555 ee op 

potassique adj. 

potassium 7.1. 

pote n. 

poteau 7.m1. 

potée n.f. En) 

potelé, e adj. me ind «oo 

potence n.f. LEA 5e ais 

potence n.f. ae. 

potentat 7.m. këb «jt le LS 

potentiel chimique (chimie) n.m. AS FUE) 

potentiel d’électrode ELA IE OR 

statique (elec.eng.) n.m. 

potentiel de contact (électron.) n.m. re 

gel 

potentiel électrocinétique (chimie) n.m.  Xe- 

ARS SE We SES 

potentiel magnétique (elec.eng.) n.m.  Clx'f 

Qi e dat « qe 

potentiomètre du sinus (elec.eng.) nm. 2 

gr db te EE SE er Cle er 

potentiomètre réglable (électron.) nm. 55% 

bal Ji do 

poterie n.f. 50 (DL eo) al F 

poterne n1.f. “ LL 

potier, ière n. So «sy pb 

LS ax y tn 

To gui coll na 

potin n.. 

potiner v.intr. 

(br le es 3) se 
e 

potion n.f. 

pou 7.m. 

poubelle #.f. SH 3 Ua nie 



poubelle, boîte à ordures------------- 635 --. ns pourcentage 

poubelle, boîte à ordures n.f. 24 Goie 

pouce n.m. (A sf at all 15) etgil 
pouce circulaire nm. :s > CH] & 45 Lo y 

de rs ie de 

poudrage n.m. Us, 75 

09 aol À US «jé 

box 
Me rer 

poudre ».f. 

poudre, magasin à n.f. 

poudre à blanchir, chlorure 

de chaux (chimie) n.f. 

poudre lentement brûlante n.f. 5 Li Ogre 

DES" 

poudre noire (chimie) n.f. 551) 5 ” 534 

A 5 3 api y 0 pe SN e-ben ce DSK 6 nee 
Cet Just au pannes pe seuls 4 

poudrer v.fr. ÉTISE 

poudrerie n.f. > pb per 

poudrette n.f. QUAI ce 

poudreux, euse adj. aie 

poudrier n.m. (Si mädis) sa Ui ple 

CEA aid 5 5 9 0 je) 5 mi 

LAS AA | 5 

poudrière n.f. 

pouf! inter]. 

pouffer v.intr. ces Len) (Robe A ca 

pouillerie n.f. 5 ste _. FE 

a ds 
Ode gti as) 25 2 

CARPE 

pouilleux, euse adj.; n. 

poulaillier n.m. 

poulain n.m. 

poularde n.f. Ge (ele) a) 

xls poule n.f. 

poulet n.m. Gel +) ë 5 

poulet cuisine n.m. Eh gli 

u 
ot ré Lu al 2. 

Ga çs! chi Lt) 5 hi 

poulette n.f. 

pouliche n.f 

poulie nf. (> À due ce pue 8 be) 5 Ke 

poulie (eng.) n.f. NE Ce 

poulie aimantée (eng.) n.f. Lu 5: K 

poulie principale (eng.) n.f. &s) 8 K 

pouliot n.m. Pur «os JE 

poulpe n.m. LD SRE 

pouls n.m. Les 

poumon #.M. Je 6 pue ä) 

poupée n.f. 125 a 

poupon, ne n.Mn.; f. ab « Hib 

pour prép.; n.m.inv. ca Y4 ce 

Dhs Ile cts 
2 A 

PÉS CR 

pourboire n.m. 

pourceau n.m. 

pourcentage n.m. 3 se cl Ex] 



pourchasser ----- mennnnsnsenennne nn nes 636 mme pouvoir adhérent 

Le 34 lb GE Y 

che 3h 
cnbei Qi eleé «oh «5 

8 2 GEL SJ 

DS ça sb 

pourchasser v.fr. 

pourfendeur n.m. 

pourfendre v.fr. 

pourlécher v.fr. 

pourparler n.m. 

pourpier n.m. vd n ae, els PIE 

pourpre adj; n. d! Pa U a 

lp 

pléet Sf 9 QUI 
CPR 

DJ ne 

pourpré, e ad}. 

pourquoi adv.; conj. 

pourquoi 7.mM.inv. 

pourrir v.fr. as A La 

JE ES Ab ÿ SE A 
Ca La LU as) 

sul LÉ ad «83 ae 

pourriture n1.f. 

pourriture sèche 71.f. 

poursuite n.f. 

poursuite assistée (électron.) n.f. sels 5 el 

GB 05 a 

QUE his 

tb d'a 

ie d'A 5 

oui 

of La cos 13] 

poursuivant, ante 71.7n.; f. 

poursuivre v.tr. 

pourtour 7.m. 

pourvoi 7.m. 

pourvoir v.rr. 

pourvoyeur, se n.m.; f. 

pourvu que con). 

pousse 71.f. LS Rs LS +. 

poussée n.f. abat sil ri &5 

poussée d'Archimède (chimie) n.f. Qhè j 5 

poussée horizontale (eng.) n. Si &5 

poussée spécifique (erg.) n.f. Si) Es et 

Dr 

poussée du coude n.f. È Si « 

pousser v.infr. pdf € se 

pousser v.fr. Pr Gui Ge qu 

ei GA 
poussette nf. Jib & te pi (ll G) Li 

pousser (se) v.pr. 

HN ns LE cal QU 5 pe 

poussière n.f. es «ée «ele, Ge «Le 
& 4 PIE L 

poussière d'or n.f. CA Lot of Gym 

43 
ARR 6 Rd 

#94 cola der 

poussiéreux, euse adj. 

poussif, ive adj. 

poussin n.m. US 08 42ye &3 

É 5 

poutre n.f. SAS db le «ail, «fe 
poutre de rayons (phys.) nf. 221 

poutre divergente (phys.)n.f 4,2 CEE 

poutre du col (carpe.) n.f. cal 5e LE es 
L] 

poutre encastrée (constr.) n.f. CPE 

poutre maximale (aéro.) nf. 3) get" al 

(6 Sail 

poutre raidie (civ.eng.) n.f. ä ji io ne 

poutre structurelle (constr.) nf. (GE 352$ 

afles) 

poutre surplombante (constr.) n.f. as ie 

CE 0e ce cle de V0) ab 5 25 

RS cb GA 
pouvoir absorbant nm. «Lez RAA 

ne 
Gad Vi 35 

pouvoir 7.m. 

pouvoir v.fr. 

pouvoir adhérent (eng.) n.m. 



pouvoir calorifique----------"....... 637 précisément 

pouvoir calorifique (phys.) nm. ai, ail 

PATES ETAEE] 
pouvoir continu maximal ( ne ) n.m. Eu 

EL «6 jaël 

pouvoir d’arrestation “ii Yi 6 

moléculaire (phys.) n.m. 

pouvoir émissif (chimie) n.m. 

JS et pie Qi dll 2 Bt MS) 

BA pe cle pur os Emil à JA at SU à li 

Curry Job JS &eball Leles Yi 

tes Yi SL 

pouvoir hydro (eng.) nm. li Gsu #5) Si 

zéli rt) 

a Re 

a Ai 8 AN 

pouvoir indiqué (eng.) n.m. 

pouvoir moyen (eng.) n.m. 

pouvoir spécifique (phys.) nm. es 5 14 

praire nf Gold, JSF Lite te) og 
Ge Pr) 

prairie n.f. spa 

praline n.f. sa 

praticable adj.; n.m. OR 63 pu 

praticien adj.; n. groles bel ES 

pratiquant, ante adj.; n. 

pratique n.f. dpi (Gbef 

pratiquement adv. Cl dé 

pratiquer v.rr. «blé «Ji à ae 

pré n.m. Er 

Ge 

préalable adj. 

préalablement adj. 

préambule n.m. lus ho caugef caso 

préau n.m. ar 

prébende ».f. GUN AS es 

précaire adj. y eat 7 

précairement adv. ie 3 

précaution n.f. Qt is cblsst cie 

précautionner v.fr. ai ds 

précédemment adv. UL, Le dl 

ait «le cale 

précédent n.m. 

précédent, ente adj. 

précéder v.rr. EE «Ge 

A AU Ar 

# 

précepte n.m. 

précepteur, trice n. 5 pe cdge eo 

préceptoral, e ad). «sul 

précession n.f. ogle\l 3 ,5L2 

prêche n.f. be «àdes 

prêcher v.fr. BE «fa 

précieusement adv. plat 6 48 le 

je : SR ANT ht 4e précieux, ieuse adj.; nf. GG) le «pdf cures 

is Aka AQU 

précipice n.m. 32 je GR 

précipitable adj. es 

précipitamment adv. er dattes 

précipitant n. Les 

précipitation n.f. JE 5 és 

précipitation n.f. nf 

précipitation électrique (elec.eng.) nf. +; 

GI gb A) 44 
or 

ur Jr 
Re 

précipité adj. 

précipité, ée adj. 

précipiter v.fr. 

précipiter (se) v.pr. ge à LS au 

précis, ise ad). ae 1335 

précisément adv. GA D 



préciser -----""."..... 638 snnnnnnnnnmensennannnnen enr nne DrAStoe 
préciser v.fr. 

précision »1.f. nr 

lies a 

CD Eu DESPANST AL 

ai DK 
ss Ki el où 4 SI 

précocité et retardation du 

mélange (chimie) nf. 2,5 à Le A 

Ji 5 CDS chudlell né A LL 

Est phouul, OU (58 gs CLS Joli 

ENS 3 part du Li ii UN ne ads 

Je de Qi ul dj jetée pets 

CR D 35 Ge (galill D 
Qu En) 22 cet 
GFa5 5, ) ee] Ge 

#8 

précité, ée adj. 

précoce adj. 

précocement ad. 

précocité n.f. 

LE, is hé 

précompter v.fr. 

préconception n.f. 

préconçu, ue adj. UL jyet 

préconiser v.fr. à axbs ut bf 

préconiser (se) v.pr. bis 

précurseur adj; nm ja 6 pË epés exil, «te 

Co ce #) 

prédécéder v.intr. S5 nr «be 

prédécès n.m. spé JS Jai 5ü 

prédécesseur n.m. lo vale 

prédécharge (géophys.) n.f. au Lai 

prédécharge continue (géophys.) nf. Ji 

(lee so) la 

coilæs Of Sal ss prédestinable adj. 

prédestination n1.f. sel os 

predestine adj.; nm. «(— U) de «he à “ag 

ü) 
prédestiné, e adj. ue ele 

prédestiner v.rr. sf 6 «556 

prédicateur n.m. JS «ass 

prédication #.f. (st can) at 

ii Le 48 5 prédiction n.f. 

prédilection n.f. ai à ju 

prédire v.fr. an AL) je OS LE 

prédisposer v.fr. — Get Us 

prédisposition ».f. 26 ‘ É (5hazul 

mx jE AA Le . PL 

G'yére «ie alu 

prédominance n.f. 

prédominant,e adj. 

prédominer v.intr. GS be 

prééminence n.f. sXal x ) 

prééminent, e adj. LE UN œ r 

préemption n.f. RE Le 

préexistant, e ad). le ECS 

BL Hs ae f os 

préexistence n.f. 

préexister v.intr. 

préface n.f. AS AE Jr cugf ul 

préfacer v.fr. mis Le # 

préfacier n.m. (AS mie LAS) pe 

préfectoral, e adj. GS » À À Las 

préfecture nf. (5) 2 sim à) 4Ys abs 
préférable adj. di «Jeall er «Jai 

préférablement ad. aë de 5 

préféré, ée adj; n. sf de par «is 

préférence n.f. jbl cle «had cälail 

Ge UT Te Jés 

Lis (Obs Ji de) ne «Ji 

préférer v.fr. 

préfet n.m. 
és 

préfix, ixe adj. UL ca 

préformation n.f. gi D OR 

préformer vtr. Gt Cv 

prégnance n.f. LEE pe) 

prégnant, ante adj. Es ca ai _ 5 

préhension n.f. de 225 LA el 

préhisrtorique adj. le «4e 5 LM Ge 
%s 7 

a C3 

préhistoire n.f. & RE J5 L 



préjudice ------.nce 639 

préjudice n.m. a 695% 6628 8 LS 
cs 4 <s AE 

«si t— oi 

préjudiciel, ielle adj. 

préjudicier v.intr. 
& 3 £ 

re GS) 
- e 3 

5) me re SH SE 

Er ee «ssl ES 5 

préjugé n.m. 

préjuger v.fr. 

prélasser (se) v.pr. 
so É 4 

prélat n.m. Cadet de 

prélature n.f. 55 cs 

GE 25 Ji LS 
dans Ja ls 

prêle ou prèle n1.f. 

prélecture .f. 

prélèvement n.m. Ji x Wal 

Jul ess fe bi 

préliminaire n.m.; adj. 

prélever v.rr. 

Lots «so 

préliminairement ad. LU HE 

prélude n.m. NS L'SI EX) 255 

préluder v.intr. (Lai JS) & se D dl 0555 

CIN JS «oi JS 

ON dé ui & 
DVI JS E5V, Œ tie 

prématuré, ée adj. 

prématurément adv. 

prématurité n.f. 

prémédication n.f. GX 5) pui 

préméditer v.rr. D $ cola CS pee 

prémices n.fpl. er Dr 

premier, ière adj.; n. Ji 

premier-secours n.m.pl. Euñ bleu| 

première n.f. JAN ail 

première chanteuse (mus.) n.f. AN ah 

première loi de 4,4 SAS Ji o sul 

thermodynamique (chimie) n.f. 
. SPC 

premièrement adv. ka 6Y 3 

mme ne prépuce 

premier-né, première-née adj; n. & 

prémisses n.fpl. 

prémunir v.fr. 

prémunir (se) v.pr. 

prenable adj. 

prenant,e adj. 

prénatal, ale adj. 

prendre v.fr. 

prendre (se) v.pr. 

preneur, euse ñ. 

prénom 7.m. 

préoccupant, e ad). 

préoccupation n.f. 

préoccupé, ée ad). 

préoccuper v.fr. 

préopinant n.m. 

préopiner v.fr. 

préparateur, trice n. 

préparatif n.m. 

préparation n.f: 

préparatoire adj. 

préparé adj. 

préparer v.fr. 

préparer (se) v.pr. 

prépayer v.fr. 

prépondérance n.f. 

prépondérant, e adj. 

préposé, e adj.; n. 

préposer v.fr. 

préposition n.f. 

prépotence n1.f. 

de M LA 

et pe 48 de «5 (es 

Let lé 

bp ieuties 

Je cit 

GS JS) V5 
sa «Jo ai 

de eo af Gi 
en Het , 

A qu 
SE «Jui Jets 
Just es «Gb 

SRE 435 JU Ja 
Ju JE «oh 

Be Jde 2 
LEA es 
se #5 aol «54 

29 003 #4, 
(gg te € ae 

.64 ue € 
aa ço4e 

jeu Epas «lie 

(S5darul ssl LUS gens 

Ce 

= Ca atul «Ab 

AU gl, PE 

Je pa paie 

QD JF5 AS ed ed 
CE 4.0 

Fe 

+5 , 

5 in caille 5,35 

préprocesseur (comp.) n.m. gx « di ré 

prépuce n.m. 

1255 da al 

(JU #28 sale) fé cils 



prérogative 640 ------."."... pression 

prérogative n.f. LL GS 
, 0: 5 

cr At a de co ÿ 
AM 5 Le «hdi Je WY> 

près ad. 

presage n.m. 

présager v.fr. jùl «JE gs 

presbyte adj.; n. co 3 

presbytère n.m. sys jh 

presbyterianisme n.m. nt RS 

A de 
où 56 oui f ob EG 

prescription n.f. L ee (G SU) AN ae cou 

pou SH Dust ee pou EH 
prescription (méd) n.f. s 

prescience n.f. 

prescriptible adj. 

35 ado’, 

prescrire vtr. Li à Fa es) Su st 

GPA Da qi PU is à 

prescrire (méd) v.tr. (de) De — Go 

Re Re 
D pop 348 « ca 

(il DER 

45, À dit 35 55 

prescrire (se) v.pr. 

prescrit, ite adj. 

préséance n.f. 

présemptif, ive adj. 

présence n.f. Ja fer yper 

présent n.m. LA cs «gas DE 

ME Fe 

PAS qe «en Ji 

Las eu «DE 

present, e adj. 

présentable adj. 

présentation n.f. 

présenter vtr. (51 ets Laut) fs «5 

| AJ pis j 22 

cite «bit «ls 

présenter (se) v.pr. 

préservateur, trice adj. 

préservatif, ive adj.; nm.  &Lo (0 ab 3 

préservation n.f. Gb «0 30 «4 s 

préserver vtr. car tôle LE «39 

CSS ÿ ii) aub, 

Œ abes fs) Cu 
(ét dE) es 

présidence n.f. 

président, ente n. 

présidentiel, ielle adj. 

£ £L 
présider v.rr. Jr tt 

présomption n.f. Le cn «pd ci 

présomptueusement adv. «al, de (tazsl rue 

#3} 
présomptueux, se adj; n. 3532 «amis oomne 

; ai > À Eve 

presque ad. PS dis cou EU ce 

presqu'île n.f. US 4 

pressage n.m. LR «jar RS 

pressant, e adj. € 4) on 

BE pa 8 fer us 

PRIMES EE" 

presse n.f. 

presse (eng.) n.f. 

5 Las ah Fe 

presse à imprimer #.f. ee 8e 

presse d'ail n.f. pyN Erdae 

Ai 
psik 
dus 

presse hydraulique (eng.) n.f. «J De de 

ne 

presse du levier (eng.) n.f. 

presse du travail de forge 

hydraulique {met.) n.f. 

presse-citron n.m. D gai) 5 La 

pressée n.f. Oeil AS) 5 nas 

pressentiment n.". RE OARENE 

pressentir v.fr. RÉ REA ps 

hé ST éraiel «28 

presser (se) v.pr. Béler «5j 15 chat 

presser à chaud v.tr.;intr. dE pr re 

En) 

et 

presser v.fr.;intr. 

pressier 7.1. 

pression n.f. 



pression absolue -----------..... 641 -------rmunnnaun prévenu, € 

pression absolue (électron.) n.f.  G5las ro 

pression anormale n.f. ES 

pression atmosphérique (phys.) n.f._ «1,4 Le 

Sp Mige VE, V4 fout de LUS 1,2 

FEV de 
pression de l'admission (eng.) n.f. Lx 

db: 

pression de l'huile (phys.) nf. ch Lk> 

pression de suralimentation (eng.) n.f. Liz 

(LV Le) Salt 
pression du front-boutant à abs ne br 

l'atmosphère (géophys.) n.f. 

pression lithostatique (géophys.) nf. dre 

RTE 
pression manométrique (eng.) n.f. : LA ia 

de 4j) dakal ii JU 
(SA daicl de Gas j 

pressoir 7.m. 3 as « jan « jan 

pressurage n.mn. pas «pas 

pressurer v.ir. ec) jar 

pressureur n.M. ler «le 

prestance n.f. DAS 
29 4 

prestation n.f. pi ebol cons ae 

prestige n.m. RE € pe 108 

prestigieux, ieuse adj.  y-Le «oum$ 4 nat 

présumable adj. Da 4 pd 

présumer v.fr. PAGE «pr 

présupposer v.fr. lys ai 6 

présupposition n.f. > 

présure n.f. 8 gd the (Rd (9) 

les CU «21 3 

— et cl 

cel elfes QI 

prêt, prête adj. 

prétendant, ante n. 

prétendre v.fr. 

prétendu, ue adj.; n. 4 ue ce ER 

prête-nom nm. 29,5 3 M4 je Y ai ali 

prétentieux, ieuse adj. Le ES 

prétention n.f. Abe cell 5 

prêter v.inr. JD he À cé 

prêter v.ir. db «cale 25 

prêter (se) v.pr. ANS) 

prétérit n.m. go Juill 

prétérition 71.f. QUI ce 2 

prêteur, euse adj.; n. Sri pt 

NOTE 

Ve fes 43 
_ Ji — £ 2 che 

prétexte 71.7. 

prétexter v.ir. 

prétoire n.mn. CE 

prêtre n.m. EU Li 

prêtresse 71.f. 59) Le LAS 

prêtrise n.f. 585 as 

preuve n.f. 
SOU 

preuve du vieillissement  Jxh 5x ue: 

accélérée (eng.) n.f. 

Salé els > cosy 

preux adj; n. Jet £ Lè 

prévaloir v.intr. dE Gi € db 

prévaricateur, trice adj. ab &Ub Je 

prévarication n.f. AT JE! 

prévarication n.f. LUN Ji sl 

prévariquer v.intr. ab Jef 

» ë > 4 . o 

prévenance n.f. oh es cle 

prévenant, e adj. sa ta à 

Gé pet de pif Ge 

Du NU lu sf SL 

prévenir v.tr. 

prévenir (se) v.pr. 

préventif, brouillard adj. sa Eu 

préventif, ive adj. st 

prévention n.f. pee << tele 

prévention contre le ee À si G Le 

danger d'incendie (chimie) n.f. 

prévenu, e adj. pr 5 s 



préverbe ------.. 

préverbe ñ.m. 

prévisible adj. 

prévision n.f. 

prévoir v.tr. 

prévôt 1.m. 

prévoyance n.f. 

prévoyant adj. 

prévoyant, e adj. 

prie-dieu 7.1. 

prier v.tr. 

prière n.f. 

prieur, eure nr. 

prieure n.f. 

prieuré n.m. 

primaire ad. 

primat .m. 

primatial, e adj. 

primauté n.f. 

prime adj.; n.f. 

(Ja Ji G æ #5) SU 

A JE dE 

725 ASS a 

ASS en 
rt 

is 

cl ne en 

3, «ja 

DES) 

HN euf « Lo 

gas «lb ete co 

ECCETEURES 

PRUERT 

° 

Qi au 

Gb 
de 

Lee af 
"#0 9 

das «Ji 

prime nf. «(eh af abs LS «cr L'5 

primer v.intr. 

primer v.fr. 

primesautier, ière adj. 

primeur n.f. 

primevère n.f. 

primitif, ive adj.; n. 

primitivement adv. 

primo adv. 

prince n.m. 

princesse n.f. 

princier, ière adj. 

principal adj. 

principal, ale, aux adj.; n. 

& ss Le ee 
CRE ts É 

” 
GS oise) FA 

35 Don ce ja a pe 
Une 8 RS «8,5 Ù 

A 5 
Si Ji «ii 

Lu JS à Hot 

Si 

gl «ja lle 

nm Cat 9h jet Be 5) 5 

LE 

« 

JA 

#9 
CE sx Cod) Qu 

si St a 

642 ---.........."... prise à friction 

principalement adv. Le pas cle quant 

principauté n.f. 4 Y L «5 Li 

principe #.m. ile eX di 

principe d’Archimède (phys.) nm. 3465 of ins 

Us) 71 nt EU 0 js ça pli ae pt 

PES is ce pu x GB Le pee Gogo sil 

(ah A AS a seu les D 86 125 

SP SJ 

Jsnñal puxl 
ï 

À i 
1 
ki 
(1 

{ai j}t ele 

, (ss 5 

{3 ps |! et 
os 430 wa j ide 

principe de Bernoulli (phys.) nm. "A$}" là 

principe de Carnot {eng.) nm.  "ojs" fi 

principe de Bellmann pour du ok fu 

l'optimalité (chimie) n.m. 

principe de carathéodory (chimie) n.m. 142 

CSTEULS 

principe de réaction (min.) n.m. Jeu ii 

principe de Riecke (min.) n.m. Eh lue 

printanier, ière adj. 4) 

printemps n.m, 4) 

priorat n.m. (os pd) WE Lg 5 

LS À ds 
Ai Î à yo 

prioritaire adj. 

priorité n.f. 

priorité d'âge n.f. 

per «5 > Ù 

Sul if 25 

pris, prise adj. 

prise n.f. 

dj C2 is 2 

Le ob À HS) 
prise (z001.) n.f. léless nl ù HOT Ce 

prise à friction nf SK LE SE © 25 

SE KL, 8 LUN CH Cu 

prise (eng.) nf. À 3x 



prise de courant--------......… 643 ---. x procédé de Gray 

prise de courant n.f. es al 

prise de la bobine (elec.eng.) n.f. A PT 

prise électrique (elec.eng.) n.f. su ss 2 6 

prise électromagnétique(auto., eng.) n.f. #6 

ie 45 
prisée n.f. CS D ces) as E. 

D A fi «5 
urban Gt 

GES JD Go 
DÉS y 

priser v.fr. 

priseur 1.1. 

prismatique adj. 

prisme n.M. 

prison 7.m.f. CP to 

prisonnier, ière adj.; n. Dre (Oum 

privatif, ive adj. DL «Qi 

privation n.f. Sp 4537 3 PA Aer 

privatisation n.f. 

privatiser v.fr. DÉPIORRE 

privauté n1.f. ab LE ds ail 

privé, ée adj. co pas (be 

priver v.fr. af hp 

priver (se) v.pr. Ge dd Pr Cr 3 CA 

privilège n.m. Lane cs «@ je «je 

privilégier v.rr. Ji cé as 

priviligié, e adj.; n. ju cote 

prix nm. es ps 

prix indirect de main 5 AU JÉ ia ail 

d'œuvre (chimie) n.m. 

pro forma Loc.adj.inv. ü 3,56 «jf 2e 

probabiliorisme n.m. SL C4 Cd Conde 

CRAUEAPE Sd ae 

Jess gi, us 

probabilisme #.m. 

probabilité n.f. . ds «last 

probable adj. mi pére es 

probablement adv. lez NU AUTRE 

probant, e ad). À et 

probation n.f. 5; ÿ Las} co Gr OLaal 

à À 

probe adj. de iris 

probité n.f. &Uf ç be] 

problématique adj. AE 

APR PRO PIE 

problème 7.1. 

procédé 7.m. 

procédé adiabatique quasi— «+ iso ils 

statique (chimie) n.m. ist. 

procédé bayer (chimie) n.m. 24 4 

procédé biologique{chimie) n.m. 49 àù b 

procédé catalytique (chimie) n.m. Éje de 

procédé chimique connexe(chimie) n.m. à b 

BJ RS 

"fu 
procédé de Biazzi(chimie) n.m. (554 à b 

Je 6, cu lé 3 2e Bo LSY 2) 

ip tes Yi 8e 3 SE Eh EN ads ca li 

Qué E — al ce plais Jeu 393 no Al 
GG Jets c°1 091 des ie eu) 

AY Ji EL é alle ad ce gli Jin 
CE d get op 28 af 

procédé d'Alfol (chimie) n.m. 

procédé de Bucherer (chimie) n.m. 2» à, 

Ver 
procédé de Colburn (chimie) n.m. 0 ,j,5 à L 

procédé de Fourcault (chimie) n.m. S,$ à Po 

procédé de Casale (chimie) n.m. 

procédé de Gray (chimie) n.m. Le & 



procédé de Grignard--------.. 644 --........... processeur central 

procédé de Grignard (chimie) n.m. 2 ja & j 

Dyug Ep 

procédé de Haber — Bosch (chimie) n.m. à à 

procédé de Guyot (chimie) n.m. 

SA — ja 
procédé de Haïfa (chimie) n.m. Las mr D 

procédé de Hall-Héroult (chimie) n.m. tj 

Jia YU por Ni EU Y 28 b) Jins — JS 
js ail AN pp NN ASS is SUV 

daies peus Le Lot, 350 25e 21,4 Qi 

CA G aeë 

procédé de james (chimie) nm. > 4 

procédé de la boue rouge <> Li ue à 

d'alumine (chimie) n.m. . 

procédé de mont cenis (chimie) n.m. à À 

US — ci y 
procédé de Wetherill (chimie) nm. Jyùs tb 

dy ja b 

bye 1 

AN Lo pli cr syddbls NN JE SV 2ù be) 

phset pos pal 48 Ji GS Hit 

Css NY 3 Vote à5 pa 

procédé de zéolite (chimie) n.m. 

procédé denora (chimie) n.m. 

procédé des chambres de CAN à L 

plomb (chimie) n.m. 

procédé d'étouffement{chimie) n.m. En ile 

procédé discontinu (chimie) nm. 6% äà L 

procédé Dubbs (chimie) n.m. us 48 b 

RU Gus AS NI le Jp ab) 

dyvys 

4 b 

ET 

a b 

as 5) 

procédé Fisher-Tropsch (chimie) n.m. à ,b 

procédé Duosol (chimie) n.ni. 

procédé Dupont-Bell (chimie) n.m. 

procédé électrolytique (chimie) n.m. 

AIS — 7h 

procédé furfural (chimie) nm. Ji$, 4 ag L 

procédé girbotol (chimie) nm. J5ux> à, 

ler à b 

Den ele Ji 

dus 9 8 ü& b 

038 A 

procédé isentrope (chimie) n.m. à is 

procédé hollandais du plomb 

blanc (chimie) n.m. 

procédé Houdresid n.m. 

procédé Houdry (chimie) n.m. 

CR L 

procédé isobarique (chimie) n.m. 2 @s 

Lxail 

procédé Natsyn (chimie) n.f. crit ii b 

procédé Oxo (chimie) n.m. _ dt ii à 

procédé Perco (chimie) n.m. se à à 

procédé Rashig (chimie) n.m. ét i à 

procédé Steffens (chimie) nm. |: 18 L 

procédé Wacke (chimie) n.m. PESTE TE 

procéder v.intr. ve gb 

procédure .f. het 2) cet 2) 

se 
4 

ali 

processeur central (comp.) nm. (SM 

procès n.m. 

processeur n.n. 



processeur de réseau ----------...… 645 ---------- produit chimique du bois 

processeur de réseau n.m. Ke ae 

processeur statellite 7.m. ze 

processif, ive adj. 

procession n1.f. (Ge #2 CN 

processionnellement ad. ‘ dut dis 

processus adiabatique (phys.) n.m. de ES ie 

SE Jill ee ae tof es 

processus Bayer (mer.) n.m. ää3 "AL" ax L 

ei gl à de res, 
processus de Bariîf (met.) n. 

(uati QG fall 2e slèa 

Cle Lil 

MS" re { 

processus de Bethell (constr.) n.m. 

processus de Betts (mer.) n.m. ä4 b ‘ou a b 

DENTS ETS) 
processus de Heroult{mer.) nm. :"cJs,4" si à 

JS Jp NI pad 
processus de l'absorption (pet.eng.) n.m. a k 

gras Ph V UE «bai 

LV act OL di ae pa :'aue j' 
processus de Siemens- _ «ü Su 5 nf LL 

processus de l'Ostwald (chimie) n.m. 

Martin (met.) nm. cyls jone” à D 

GY5 ge) 

processus du flottage (met.) n.m. &y5 A 

GES) 
processus isothermal (chimie) n.m. &Ù &Ls 

RARE 

processus vieillissant n."1. gl Le 

procès-verbal n.m. Les ec pNl LE 

prochain, aine adj.; n. Fo us 

prochainement adv. jee «0 5 Le de À 

proche ady., prép.; adj. SON 6m 

prochronisme n.m. mp ed 

proclamation n.f. SLA ONE! aus EN 

(te 'pan wob «let 

OÙ 9 Le ds 

JU coetl 35Ÿ 5 

proclamer v.fr. 

proconsul n.m. 

procréation n.f. 

procréer v.tr. el «af 

procuration n.f. 24 _ XSS 

procurer v.fr. 15 «3 3j cu 

procurer (se) v.pr. Ha 

procureur 71.1. Ab ST 

prodigalement adv. ob ep 

prodigalité n.f. is eo a 
4 3. 

prodige n.m. Gps (6 mme (A 

prodigieusement adv. M 

._. . : » sf 9 
prodigieux, ieuse adj. pret € pr 

# La 

prodigue adj.; n. LI Lydce 

prodiguer v.fr. Qu « Pi er] 

prodiguer (se) v.pr. TA 

prodrome n.m. (PS0) 27e «3 jui 
LE) A Core 
Cent (9 es producteur, trice adj.; n. 

productif, ive adj. Le ç pate 

production n.f. PES jbl El Ex 

production d'énergie (phys.) n.f. «ll cs 

UE UN Le Ex 

production quotidienne initiale{eng.) n.f. dx 

— stef: Lai ne AY (co peltt fi PE 

SI PNEU ES di ( ) ei pet 

PR Cabi GE «5 
ms) Jet 

on Hé 

produire v.fr. 

produit n.m. 

produit à blanchissement 

décolorant (chimie) n.m. 

produit chimique du bois (chimie) nm. 5 

as pes 



produit chimique fin -------" 646 -----mnnrse programme 

produit chimique fin (chimie) n.m. 35e 

EE LS 
produit chimique es d gsleS 

oxygéné (chimie) n.m. 

produit d'addition {chimie) n.m. II 

produit intermédiaire {chimie) n.m. Les 

produit lourd (chimie) n.m. sr ce 

produit marginal n.m. LS sb 

produit photochimique (chimie) n.m.  3$u 

produit, resultant n.m. æb 

produits chimiques r.m. 3 PAT SO EE 

CRPRS 

produits chimiques aliphatiques 7.m. 4 4S 

LR jus He Gé 

proéininence n.f. LUN « CRTC 

proéminent, e adj. ob «bcp 

RARE 
TNT | er Cr “ 

profanateur, trice n.m.; f. 

profanation n.f. 

» 

En profane adj. 

profaner v.fr. (Leu) is 6e 
& 

ms «ie «Bal «ob 

aa" 6 

proférer vtr. 

profès, se adj.; n. 

Ga d'éle) ste à 5 

ref 

(OLY) DL (ul) 3 Al 
cd Get 

£ 

professer v.tr. 

professeur n.m. 

profession n.f. 

professoral, e adj. 

professorat n.mn. Lil 

profil n.m. EG nl ÈS Sir MA sl 

profil aérodynamique (phys.) nm. LL 

DÉS EijuN Je 44 tue ya 
sua les ae a ed Je bye ani, 355 

(35 > à Li 

profil longitudinal (eng.) n.m. GY . sb ne 

profil oblique mm. Je ge 25 salt ait. 
profiler v.fr. aile pe 48) 

Sue LS 

_ 
süÎ es ce) 

profit #.m. 

profitable adj. 

profiter v.rr.ind. 

profond, e adj.; n. Ge 

Ge 
profonde, gravure (photog.) adj. 5x Pal 

JUN jf Gest (LE 538) CM tés 63) 

profonde, forage (eng.) adj. 

LÉPRR 
profondément adv. Liens lès 

profondeur n.f. GLE (jee 

profondeur apparente (phys.) n.m. «5 AE ax 

2 rdl) jt Gas 

compensation (géophys.) n.f. 

profondeur de 

CE] 
nr profondeurs d'océan (océan.) n.m. 

ds 1: true 

profondeurs, lit de mer (naut.) nn. rh Glasi 

profusément adv. D ji el 

profusion n.f. HS DAS bi il 

progéniture n.f. di e Jus ie 

programmateur, trice adj.; n. me 

programmathèque (comp.) nf. gs; Ke 

programmation n.f. ne } 

programmation en série (comp.) n.f. ra 

programmation linéaire (comp.) nf. 3%, 

a Si de 

Gr) ba 

programmatique ad). 

programme 7.m. 



programme d'application--------.-. G47 promoteur Beach 

programme d'application (comp.) nm. ZA; 

programme de contrôle {sh Liz m2"; 

principal (comp.) n.m. 

o- 
programme de traitement (comp.) n.m. ne jf 

ämilrs 

programme de vidage (comp.) nn. ; 

&Ë 
programme macro- és gs muy 

assembleur {comp.) n.m. 

Bb dal ces hi 

mi 
programmeur des gi is Lib pe pe 

programmer v.fr. 

programmétrie (comp.) n.f. 

applications (comp.) nm.  &elki 4241 
mes 

programmeur, euse n. hÿ % bai) MA 

(SL lat ms pi 
#c N 0 de 

progrès n.m. su «G ÿ eh 

A Pts vof 4e 
progresser v.intr. Lg 5 >) pi 

progressif, ive ad. es g deT qu 

progression n.f. pe ces 

progressivement adv. æ pon Lé 55 

prohiber v.rr. Her 

prohibitif, ive adj. EE on 

prohibition n.f. PCT ra 

proie n.f. Lu à don 

D ES En cg 

projecteur du film n.m. las Lil Sex 

projecteur n./". 

projectile n.m. Li plie ai 
° - 

projection n.f. Lo «bi 

projection globulaire (géog.) nf. is3$ 3. 

projet n.m. Se es 

projeté adi. 25 lo pars 

projeter v.tr. me axe) S C5 

projeter (se) v.pr. Do du 

prolapsus ».m. de oS 

prolégomènes #.111.pl. Lg Lis 

ad cb di ae Les, y Se 

(SN ball eue ge M ofe OR 4 si 
prolétaire ». 

prolétariat n.m. st 44) Le 

prolifération nf. L-X4f «(LL où À ES 

prolifère adj. be CEA 

proliférer v.intr. ANSE ASS 

Le - À Æ (Ji ES co ED 56 

ne cg ele 
9° 

prolifique adj. 

prolixe adj. 

prolixement adv. al coll 

prolixité n.f. Ab} cote 

prologue 7.n1. Jhgcel 

prolongation n1.f. ab} «3 

prolongé, ée adj. LE ua 

prolonger v.tr. po oi 

Al oûE «Je 

ee 
promenade n.f. 055 «sy 

prolonger (sc) v.pr. 

promener v.fr. a CAD qu Je 

promeneur, euse ñ. dE 

promenoir #.m. pre 

promesse n.f. AT 

prometteur, euse adj.; n. CIN 

promettre v.fr. ie ee a 

promettre (se) v.pr. Of «taf 457 catuf [le 

HER Oo 
PR | 

promis, ise adj.; n. 

promiscuité n.f. 

promission n.f. JE" 

promontoire nm. Jr 2 Mg LS ae il pa 

HE $ ps 

promoteur n.m". 8 JS 4 

promoteur Beach (photog.) nm.  :":=" jee 

Jallé a 1 aate te 



promotion ----........... 648 ---. propulseur 

promotion n.f. ages DE) «ASS cd 
promotionner v.fr. LG 

promouvoir v.r. GS JD 5 «5 

prompt, prompte adj. 4 5 er 

promptement adv. es cs fox 

promptitude ».f call âe L 

promulgation 71.f. 8 5 «O1 «OI 

promulguer v.r. ES ral mel 

pronateur adj.: n.m. CU La AY 

prône n.m. Eu PE 

prôner v.tr. ce jt e Vs bé 

prôner (se) v.pr. el dt 

prôneur, se n.m.; f. ee à b A a 

8 Le! "| cu] po ga A ED 

pronominal, ale, aux adj. 

pronom n.m. 

ee 
ble «4 Gol 

ob Hi ‘ LS «—— ch 

os GES À Ji 

JU Vs «él 

prononcé, e adj. 

prononcer ».fr. 

prononcer (se) v.pr. 

prononciation n.f. 

pronostic n.m. 

pronostique ad. cs ni] 

+ 6 

> 

propagande nf. (is «x Fe cubes) Les 

pronostiquer v.fr. 

propagateur n.m. d SE de 

propagation n.f. sya Dit JA « te «ail f 

HE fs À 

we) éb (Jus!) 2 

couches atmosphériques ou 

propagation dans les 

terrestres (géophys.) n.f. 

propager vr. NEeN LS A rs A 

GE here 
Jet di SG 

ee je «il 
dés 

propager (se) v.pr. 

propension n.f. 

prophète, prophétesse n. 

JE LES côe 5 3 

4 

prophétie n.f. 

prophétique adj, LS ss 

prophétiquement adv. Ë 5 

prophétiser v.fr. _ Gt 

prophylactique adj. gl 4 

prophylaxie n.f. jet el «us 

propice adj. be Qi cl pe 

CHbeU ele 

haut céleri 

14 on 

propitiation n.f. 

propitiatoire adj. 

proportion n.f. 

proportionné, e adj. Qt Ju «Ji 

proportionnel, elle adj. lé ao 

proportionnellement adv. Je 

proportionner v.rr. (- Las de) QE 

tE ae (ai ae 5 

4 E Ge 

CA! al) au 2e 
Dés pi fe 

propos n.m. 

proposable adj. 

proposer v.fr. 

proposer (se) v.rr. 

proposition n.f. PF ef 

propre adj.; n.m. — Dai «br 

proprement adv. se cts 

propreté n.f. 5 be «ass 

propriétaire n.m.; f. 8) ob alle 

propriété n.f. se «le 

propriété additive (chimie) nf.  Laez Lol» 

propriété colligative du EU àb1,h & cu 

polymère {chimie) n.f. 

propriétés de la vapeur (chimie) nfpl A5: 

pen) 

propriétés nucléaires (phys.) nf. &35 2 re 

propriétés optiques (d'un cristal) n.f Caitas 

Gi à ai 

#35 Ji QE 
4 

in > 

propulseur n.m. 

propulseur {chimie) n.m. 



propulseur de fusées ---------"-" 649 -----.  ..... protoplasme 

propulseur de fusées (chimie) n.m. &)54\ 5 

propulsion n.f. pu el Ji 

prorogatif, ive adÿ. ES 

prorogation n.f. St ee 

proroger v.fr. Bi a 

(sr 8) GE 
Gb’, es 

prosaïque adj. 

prosaïquement ad. 

prosaïser v.intr. PE eh ee 

prosaïsme 7.m. CAEN GE EU pie) à LE 

prosateur n.m. JC «jt 

proscription n.f. Je5 he ti ce ps 

proscrire v.fr. > br 

proscrit, ite adj.; n. a pb 

prose n.f. 5 

prosélyte n.m.; f. cr ie 

prosélytisme n.1. 8325 «ps 

AE de «23 Ai de 

(PIN pe ob) CE 

prosodie n.f. 

prosodique ad). 

prosopopée n.f. plarcul 

prospect n.m. es pe 

prospecter v.fr. (Oslli en) Léa 

prospection n.f. CES «854 054) 

prospection, de l'huile(pet.eng.) n.f. Las 

co CUS ui ne 

prospection mes ge is 

biogéochimique (géochimie) n.f. 

prospectus 7.1. ON Los 

prospère adj. AS gb 

prospérer v.intr. 55 ri 

prospérité n.f. Lab ele, € jus j 7 né 

prostate n.f. (5 8 3) LEA 

prostatique adj. s 

ot s 3 nl ë ji sh 

“ - s 

ECS 63 ge 

prostatite 71.f 

prosternation n.f. 

prosterner v.fr. Hi de 

prostitué, ée n. 3 « pe 4e ss 

> di ch 

nan & Les «le 

prostituer v.fr., Se pr. 

prostitution 1.f. 

prostration n.f. cit o pe 

protase nf (y cr Gaelle jh) Je 
prote n.m. ide BU 

protecteur, trice adj.; n. sb «él >< 

protection n.f. ve QU à cle 

np Abe 
ë sn 

protection du système (55e Ÿ1s) 451 &6, 

| EE A 

8 jrs aclrall 4 

protection de mémoire {comp.) n.f. 

électrique (elec.eng.) n.f. 

protectionnisme 7.77. 

bei 

protectorat 7.1. als 

protée n.m. HE po 

protégé de cou 7.m1. EM te 

protégé, ée adj; n. Lo 40 pan 

Le D te 
ai 2e 

#0 9 

(ere 
ls 3 7 

2 9 pl iles Lai 

protéger v.fr. 

protérozoïque (géol.) n.m. 

protestant adj. 

protestant, ante n.m.; f. 

protestantisme n.1n. 

protestation n.f. let HS ON] 

protester v.fr. PE tal 

protêt n.m. GE ee bi pad part 

prothèse n.f. ses Jai 

protocole n.m. ol j#S A 

protodolomite (min.) n.f. SPPEEPET 

proton négatif (phys.) n.m. St de désx 

2535 

protoplasme nm. 2.1 &2 s5û) 35, a 

A0 5 9 0 (Us OA LOL G 



prototype -----. 650 ----.."...".....". psychologie 
prototype n.1". Jr «Ju 

protubérance n1.f. AUS 52 

protubérant, e adj. ob «où 

protuteur 7.1. l ie 5 Ab 

proue n.f. CAIRN ESS 

3 cell 

Ji eut 48 «ef 
prouesse n.f. 

prouver v.fr. 

provenance n.f. ytan « Jof 

provenant, e adj. pl hole «oi 

provençal, ale, aux adj.; n.  äxblès +) a 7 

(es Sd ob: 

provenir v.intr. ue CS ee ce ie 

proverbe n.mn. L + de CL JE JE 

proverbial, e adj. 8 ,s «Je PC 

proverbialement ad. ne SEA 

providence n.f. &A4I àle 

providentiel, le adj. sal ali 

providentiellement adv. UT 

(SE 3) ü SU 6, 
a I SE 

AU) V3 «il 

eh ga) 

à $b Las 

provigner v.fr. 

provin n.m. 

province 11.f. 

provincial, iale, iaux adj.; n 

proviseur .m. 

provision n.f. Lai de 65 

provisionnel, le adj. ci ECS 

provisoire adj. ci Er 

provisoirement adv. U5, 

provocant,e «dj. on cp 

provocateur, trice adj., n.m.; f. Et € #Ù 

cate dE 
provocation n.f. La «3 JÙ! çu 

provoquer v.fr. Pre 

provoquer (se) v.pr. Las, Loge L Dé 

proximité n.f. Le D do 5 

prude adj.; n.f. PLU le 

prudemment adv. — SA 

prudence ».f. das et Fo «le pes rai 

prudent, e adj. ue Sc Jile coias- 

pruderie n.f. era AS 

prune nf (di fes) 5} ass 

4H 0 

(UNI 5 SUN 8 25) QU 2 

pruneau ñ.m. 

prunelle n.f. 

prunier ñn.m1. CA à 

prurigineux, se adj. AL 

prusse 7.f. à } 

psalmiste n.m. je! FU Q>be 

psalmodie n.f. CS 5 gi ns 

psalmodier v.intr. NE 

psaume n./n. Dj On 

psautier n.m. 25 ep jh SES 

pseudo-langage (comp.) n.m. dj 4 

pseudoleucite (mnin.) n.f. DAS cu sl 

pseudomorphe (min.) n. JEAN Cifl; Dar 

pseudonyme adj.; n. js put 4 sis 

psi (petit système (ra eus 

individuel) (comp.) n.m. 

psore z.m. D 

psoriasis n.m. Am nc 

(5) QUE JS 

RC 

Luis ali PPS! cb 

psychanalyse n.f. 

psyché n1.f. 

psychiatre ». 

psychique adj. 

psychologie n.f. 



psychologue-------- 

psychologue 7. 

psychologique adj. 

psychopathe #. 

psychose n.f. 

psychotique adj; n. 

Ptérigion n. 

ptose ou ptôse n.f. 

Puant, puante adj. 

puanteur n.m. 

pub n.m. 

pubère adj. 

pubertaire ad). 

pubien adj. 

pubis n.m. 

public, ique adj.; n.m. 

publicain n.m". 

publication n1.f. 

publication assistée par 

at Se Cë Me 

DAS 4 gni 

us 

si 
D 38 cJltudt cles 

DS as ce eÉ 

PES rl, 

Gb 6 AS) ei 
D seu 

Eh 
Lt 

äle 

es re qe 

&, 
Je 

al] «jet ONE pe) 

ordinateur (comp.) nf. ah ils. as 

SA jets quart osele Gas US 

SUN pe pou Ji rhols Sels Gus ends 

pb lle jaû es iii, 

publiciste n.m. 

publicitaire adj.; n. 

publicité n.f. 

publier v.r. 

publiquement adv. 

puce n.f. 

puceau n."1. 

pucelle n.f. 

puceron 7.m. 

pudeur #.f. 

pudique ad). 

pudiquement ad. 

ab «èû 

go 
a Xe ae 
+ gi be 

LG der 

LÉ 

S st 
( # il) 41 À 

9 je 

LE «ls celis oi 

_ ais 2 «Lis 

651 -------. puits exploratif 

puer v.intr. re 

puéril, ile adj. sa, 

puérilement adv. Clio eye 

puérilité n.f. is 

puerpéral, e adj. 55 Y Lars 

pugilat 7.m. | LS 

puîné, e adj; n. ER gui 55 

puis adv. 5 a 

puisage n.m. = FA QUE 
° ” s Fe J 

puisard nm. Jsl 5,8 «AN 5,3% ces lei âe ju 

puisement n.M". Hé 

puiser v.fr. ci os de 

puisque conj. dj 5 of Le ct 

puissament adv. Sub 9 sé 

puissance n.f. jui a 5% & ne 

ei Qu) À see 

puissance du levier (phys.) n.f. 

LR «8 A1 of 5 54 cela sf a SUQU sustall) 

Can] ri ce 

puissance calorifique (chimie) n.f. 

as\,5 8,45 

puissant, e adj.; n.m. JE ds $ «pb 

puits n.m. À QT ©) À 

puits aimanté (phys.) nm. 557 Lahaie À 

ss Eva LE UD 

puits artésien (eng.) n.m. Ag) 

puits de développement (per.eng.) n.m. À 

ee JE Led puy Le hé 
puits de Drake 7.1. ME Fe Ja :" eus" À 

SUV JU Jess GAS 2e 6h opel Le 
4 

puits exploratif n.m. LES ee 



puits jaillissant ----............. 652. nnnnnnnne purgeur 
puits jaillissant (chimie) n.m. Sjgre Ag 

Lo fatal :ÿ le 5 

OS os Jieté Y 

puits nus (pet.eng.) n.m 

puits sec n.m. al 5 

puits stérile (eng.) n.m. is F 

puits, ascenceur (constr.) n.m. Jaall Fe 

pull n.m. se 

pullulation ».f. er AS 

pulluler v.intr. e? 

pulmonaire adj. s#) 

pulmonie n.f. ai ne 

pulmonique adj.; n. LM 14 voter 

pulpe n.f mi Lei 

pulpe chimiomécanique (chimie) n.f. oÙ 

SR ie 
pulpe de chiffons (chimie) n.f. SH A 

pulpeux, euse ad). ri _. QU 
pulsation n.f. OLA «2 

pulsatoire Ab 

pulvérisateur 71.n. ABLE" «15° cote 

pulvérisateur, 155 bas 

pistolet (civ.eng., paint.) adj. 

pulvérisation n.f. CP tree 3 

pulvérisation anodique (électron.) n.f. ka 

s3 sil 

pulvériser v.fr. CP ue (05 

pulvériser (se) v.pr. Greuil G] 

pulvérulent, e adj. 85 lu Gex 

punaise n.f. Le 

punir v.fr. «je «are Lie 

punir (se) v.pr. auë Lie sf ii 

punissable adj. HN te 

punition ñ.f. Qrbei olie 

pupillaire ad. Le y ds ob 

“une 
pupillaire ad). S- 

pupille n.f. reb pet 

pupille n.f. HE cas 

pupitre n.m. 5 pk di «ae 

pupitreur 7. Sad a je JE 

TR «ils ç ail ed Je 

dus à (odkuas F 

purée de pois cassés n.fpl. «LU 

pur, pure ad). 

purée n1.f. 

purement adv. 

pureté n.f. 

purgatif (méd.) adj. Je Je 

purgatif, ive adj.; n.m. se «ee 

purgation »1.f. xl 

purgatoire n.m. ke: 

purge n.f. M « nel 
purge (chimie) n.f. &° 

purger v.fr. übf « pe 

purger (se) v.pr. Lou cbf «Jef 

purgeur mm. (le ce coiffe id UM fn 



purifiant, @ ---....snes 653 = mersnnnnnennnnennnnns pyxide 

purifiant, e ad). ar 

purification n.f. Hb SS «nb 
purificatoire adj. im! 

tee 

GES «RS «ls 

Jéji ele 

a G Ga Li ji 

purifier v.tr. 

purifier (se) v.pr. 

purin n.m. 

purisme n.m. 

puriste adj; n. ue fall Gi4 G Li 

ab 
puritanisme nm. Lis a e nè La) 

puritain,e adj; n. 

purpurin, e adj. a pe) 

purulence n.f. e À cé 

purulent, e adj. és 

pus nm. do ip 

pusillanime adj. dbz sole «All jus 

pusillanimité n.f. Ge cn 
#2 © 

pustule n.f. JS dbé a 

putain #.f. PRE (pe ge LE h 

putatif, ive ad. 9 ns «0 he 

putois n.m. ob b 

putréfaction n.f. Lui ur 

putréfier v.fr. dif es ie 

putréfier (se) v.rr. AS (és 

putride ad}. bye 

putridité n.f. où «ie 

puzzle nm. dj is pl GS pu) 

(Lgle5 dou y lqueg Of Lot de 

pyjama n.m. 

pylône n.m. Le J ) 

“pylore n.m. on Gad F3 

pylorique adj. or 

pyorrhée n.f. alt mé 

pyramidal, carré (chimie) adj. SRE 

pyramidal, e adj. JS Las 

pyramide n.f. GS Jr 

pyramide zodiacale (géophys.) nf. rsme 

pyrétothérapie n.f. jte 

pyrite ordinaire {min.) n.f. gt cas 

pyromètre électrique (phys.) nm. (4x F3 

Gé ss His ai 
pyromètre optique (phys. ) nm. ne À Le 

el ssh 0 fs She Le 54 es Lis 

pyrorétinite (rain. }nf. 

pyrogène ad}. 

Es 3 

pyrotechnie n.f. (Ni aie 5) OU 

pyrotechnique adj. LAN NA pars 

pyroxène (min.) n.m. 3 79 

pythagore n.pr. Jos 

python n.m. (te HÉROS di 

GIE «5 lu che e 
2 des al oi de 

pythonisse n.f. 

pyxide n.f. 



Sin ë 

de l'alphabet (-H5ÿ SSf 5 26 etes 

Qatar n.m. sd 
€ 

ge | 

+ ne 
quadragésime n.f. (5: M pal ce JM al 

quadrangulaire adj. 

4 n.m.inv. consonne et 17e lettre 

quadragénaire adj.; n. 

quadragésimal, e adj. 

US dr 

quadrant n.m. Ce ps 4e) 8 NI bons & # 

* quadrature n.f! ee 
Eos 7 

or 
CRE à 

ES SU Leu 
Fig 88 ges 

Je au Su 

# Ci 
ASS SD ge 

GA SE GEI Le 
quadriprocesseur (comp.) n.m. Hd EU) 

quadrette n.f. 

quadrifolié,e adj. 

quadrige n.m. 

quadrilatère nn. 

quadrilobe n.m. 

€, à 
quadrumane adj.; n AN (el 

quadrupède adj.; n. Ar (EU) 

quadruple adj. Jr etant 

quadrupler v.intr. ef bol À oteci auf ale 

A 

(Tr ei Get) es 

Gé à £ subté (de) ca 

qualifiable adj. Li y ecay can sf dix Eee 

quadrupler v.fr. 

quai n.m. 

“ses à LA 
P$ «sb cols 

cou 
sf {ne «a 

qualifiant, iante adj. 

qualificatif, ive adj.; n.m 

qualification #.f. 
£a 

qualifié, iée adj. — tt JE Lu 

qualifier v.fr. JS f ie Ro er 

GS ES 

Aole dv (bo «ue 

qualitatif, ive adj. 

qualité n.f. 

quand conj.; adv. 

quant à loc. prép. 

quantième adj.n. (4 cf 6) eu Là 

RES A pot ht ep N Ge 

quantification n.f. hu 

quantification d'amplitude {chimie) n.f. 4% 

Era 

quantifier v.fr. EN se ST ST 

quantique adj. HS ge Las 

quantitatif, ive adj. LS ae) ee 

quantité n.f. à es 

quantité de movement (chimie) n.f. 45 pe 

A 

quantité mélangée (maths.) nf. ei &S 

GLS » Broco si Li) 

quantité scalaire n.f. ue 

quarantaine n.f. ont Us 5 9) dou 

quarante adj. numér.inv. D pl 

quarante n.inv. 0 3% nl 

quarantenaire adj; n. Le £+ pou Le cos 
. . #09 » # “05 

quarantième adj. ke Cu ce se 
Fes. of 
GS) Op)! 

quart nm. &) 

La ae) AA 

quarantième 71. 

quart note {mus.) nm. (ie 

quarte adj.; n.f. 



QUATTIET -----"mmnnrnnennennnse 

gr Cod dis ce) EN 
Ga favesits 

quartier n.m, 

quarto ady. Let, 

Jah 53h «of «55 

quartz de haute température (min.) n.m. 5 15 

quartz n.m. 

Ut 

quartz laiteux {min.) n.m. ete LS 

quartz rosé {min.) n.m. 55 ES 

quasi adv. (Je ds 1e tea) Eee 

quaternaire adj.; n.m. Gi) sa) Let, 

quaterne nm. (ait Gta ff 

quatorze adj. numér.inv. LÉ 2) 

quatorze n.inv. Le Qi 

quatorzième adj.; n. 8 el) 
. # p} 

quatrain #.". &el, 

£ mo) «auf 

quatre n.inv. &b 

quatre adj. numér.inv. 

quatre (mus.) n.m. Le y 45 qe Blue sb) 
ñ 4 

quatre-saisons n.m.pl. du j| ai 

quatre-temps 7.11.pl. au Pr pre 

quatre-vingt adj. numér. n. 0 FI) 

quatre-vingtième adj; n. y 537 (3)) Ô jte 

Le y 

quatre-vingts adj.;n. o FLE 

quatrième adj.; n. ab 

quatrièmement adv. Lu ) 

quatrièmement ay art 

proportionnel (maths.) adv. 

quatriennal, e adj. JS 45 À 15 pi JS je 

Ur ei 

quatuor 7.m. ets 5e jf ele 

que adv. 15e) 

que conj. SAS AS, as 

que pron. (ai ii sf) où coul ch cs 

655 -<--srmcsuieses queue magnétique 

gi 
LA AS Les sole 0] 

quel, quelle adj. 

quelconque adj. 

quelque adj. u a 2% 

quelquefois adv. LE 
CEEREES 49,0- 

. J 0 Cu pans 

quelqu'un, une pr. indéf._ prit 06 «25 

quelques-uns, unes pr. indéf. 

quémander vint. di 21 52) ie cg 

quémandeur, euse 7. (y pe) Emaëls 

qu'en-dira-t-on n.n1.inv. JBs Je «hat 

quenotte n.f. Jill 

quenouille n.f. vb J je 

quérable adj. db 

querelle 7.f. Flas Ci 

ge 5ù «Li ele 

quereller (se) v.pr. LE «LES abris ob 

gb ge 5U «AUS «sl gié 

querelleur, euse adj.; n. 

quereller v.tr. 

ni en 

db 

diet LS US 

quérir v.fr. 

quérulence nf. 

questeur n.m. (OL A Le) QUI 359 

question #.f. pet Jp 

questionnaire n.m. sl 

Nr bit 
dogs cage ie 

(ee 9f) QUI 55 Las 

(8) a ed db 

queue d'aronde (carpe.) n.f. 

questionner v.fr. 

questionneur, euse 7. 

questure n.f. 

quête n.f. 

quêter v.ir. 

quêteur, euse n."1.; f. 

queue 7.f. 

du dus Lit dot 

queue magnétique (géophys.) n.f. (dax JS 



queue-de-renard -------...… 
queue-de-renard n.f. Es x ie le 

qui pron. ul ÿ oil RU si] ii 

Ft 
quidam n.m. DE 

quiescent, ente adj. «il SAR ie ee 

GUY di ele ce pad) ESC Vas 

quiconque pr. rel.; indéf. 

quiet, quiète adj. AS «eçsola 

quiétude n.f. IS OR 6 348 

quille n.f. Audel 42 je 

quille plate (naut.) nf. 22 je mé à f 

Gi 5 @) #2 
w 0 

quinaire adj.; n.m. 1 
quinaud, aude adj 

quincaille n.f. Qté sue de NT 

quincaillerie n.f. HE 
quincaillier, ière n. OS 

quinconce n.m. gi à, (Rs de nées; 

quinine n.f. ST 

quinoa n.m.0 5 JMS pi dE ob) ILES 

Cie Ds 

quinquagénaire adj.; n. Le 25 

quinquagésime n.f. nl p ga sua JH al 

DFA dE 

quinquina n.M. (UAH is) LS LS res 

LP Sr ER 

(JE) EU 0j) Us 

Laure 

quinquennal, ale, aux adj. 

quinquet n.m". 

quinquina (bot.) n.m. 

quintal, aux n.m. 

quinte nf. 

quintessence n.f. gb par 

656 ------ me mmnnnnnenmnunuse quotité 

CE 2 US 
Luels 

lent LS 

quinteux, euse adj. 

quinto adv. 

quintuple adj. 

quintupler v.rr. (Re pas Gil) pas 

quintuplés, ées n.pl. ri FERE 

quinzaine n.f. (œj Le of) je Las 

quinze adj. numér.inv. Le ape 

quinze n.inv. RS oi 

quinzième adj. JE gras 

quinzièmement adv. JèE ça 

quiproquo nn. ot el 

quittance n.f. (QE S 050 611) Lait 

quittancer v.rr. Gal Lit, aie 

EN es À (A 2) vale 
ct & 2 «js «S$ 

quitter (se) v.pr. +16 «5,51, Lau Logan GB 

LS A «Pro CP 

quitte ad). 

quitter v.rr. 

qui-vive? inter). 

qui-vive n.m.inv. 

A de «parer 
si de 

quoailler v.fr. 

quoi pron.rel. interrog. 

of e dd «Os 

‘ Gi re 
quolibet nm. sSÈ 7e xl cie of at 

quoique con). 

quota n.m. Lis dar tome LS 

quote adj. p——$ ee de 

quote-part n.f ES ouai las 

quotidien, ienne adj.; n.m. ete Der 

quotidiennement adv. JS dy 

quotidienneté n.f. LL be y 

quotient n.m. ai Ge 3) Jet 

quotient intellectuel (IQ) n.m.  Jixe Let 

AU) 

quotité nf. a La cote « Age 



r n.minv. consonne et 18e lettre 

de l'alphabet française 

rabâchage 7.m. 

rabâcher v.intr. 

rabâcherie n.f. 

rabâcheur n.m. 

rabaïs n.m. 

rabaissement #.m. 

rabaisser vtr. 

rabaisser (se) v.pr. 

rabat n.m. 

rabat-joie n.inv. 

rabattre v.fr. 

rabbin n.m. 

rabiot n.m. 

rabonnir v.tr. 

rabot n.m. 

rabotage n.ni. 

raboter v.tr. 

raboteur 11.1. 

raboteux, euse adj. 

rabougri, ie adj. 

rabougrir (se) v.pr. 

rabouter v.fr. 

raboutir v.tr. 

racaille n.f. 

Cd) JE qe dns : 

ee 

SG) D 

LE 4 ca 
Curl 
IE é5 

SL 5 

ph pe SI 

DETTES 

D ai sis pt 
SA QE A us 

os sais agi 

D E 525) É5 
> yaëi «as Fe 

ele «al 

Lo] & 38 

ue. 

° : 

F4 Je 
8 

pu 5e «erel ses 

a LCA ne CIS 

Le «oi «fe 
5h Gb Lis 

A JÜf «pui cg Le 

raccommodage nm. perf ça ol) rer 
6 « N 

raccommodement n.m. G'$ rdlas 
# 8, 

#0 en cp) 4, 

Z d É 6) 

raccommoder v.tr. 

raccommoder (se) v.intr. 

raccommodeur, euse ñ. F F2 « au «ÿ F 

raccord n.m. Je 

raccordement n.mn. eôball eût jh cpl ec à di, 

Je 

raccorder vtr. Je 

raccorder (se) v.pr. gai ON ] 

raccourci n.M. F g ( Pass 

raccourcir v.intr., (se) v.pr. je « Lai je 

oûi creë) 

raccourcir V.{r. ja — a 

raccourcissement 7.1. rai ne 

raccoutumer (se) v.pr. aile " dl &) 

raccroc n.Mm. Jan Gi he à 

raccrocher v.fr. ét re 

raccrocher (se) v.pr. LÉ Er ef 

race nf. di he ae AS «ù 4 cf 

D agé Mis 41 2 

LE alé aol Se 

A ce BA 

rachat n.m. 

rachetable adj. 

racheter v.fr. 

racheter (se) v.pr. 4 5 eu sl and me 

rachidien, ienne adj. «s JL 

es be 
” 

Ci 
rachitique adj. 

rachitisme n.m. 

racial, iale, iaux adj. 



TACINE------mmmmnmnnnenurnnnennomnnnnsnsen 

racine n.f. Se al 4 oi «is 
mn Ait 

racine charnelle {bot.) n.f 

racine carrée n.f. ETS 

racine cubique n.f. esSa 55 

racine de la bière r.f. ph sde 

racine de la lame (naut., aéro.) nf. à N à 

racine étrangère (maths) nf. Y : 5 see 

RAT 4 Hi 

racine intégrante {maths.) n.f. pce ee 

raciner y.fr. SR get 

racinien, enne adj. re 

racisme 7.1. à as 

raciste adj. (spas 

raclage n.m. EL en ep 46 LES 

raclage, raclement n.m. oo ge LES 

OR 

Las y 

Eu aus lis 

A Li AUS 

racler vtr. 

racleur, euse n. 

racloir n.m. 

raclure n.f. 

racoler v.fr. GE SEL) 

Sun us 
GC US) LÉ us 

Gate, Jo) 05 «le 

raconter y.fr. 

racorni, ie ad). 

racornir v.fr. 

racornir (se) v.pr. 

. 2 4 4,» racornissement n.mn. das is 

HÉ 4 racquitter v.rr. us 4 OÙ Le ut of ar 

racquitter (se) v.pr. opus Ji OS Le ee) 

radar nm. 4993 6 EN 53e 3 MS jlg») jai, 

GKLSUI th siLol ie 

radar adaptatif (électron.) n.m. sulgs jbl, 

radar aéroporté de veille Jus < Ni ji, 

avancée (électron.) n.m. æ 

radar d'acquisition et de ol, Laits" bi, 

(IS. CRE radical, ale, aux 
poursuite (électron.) n.m. 

J 

oil) 

diras di À) AA sb 

Lo AE TEA en 

or tale ei L 

radar de la surveillance (aéro.) n.m. 

rade n.f. 

radeau n.m. 

radiaire adj. Op dar) AI ele 

radial, iale, iaux adj; n.f. & ie CE 

radiant, iante adj. en 

radiateur 7.1. pie 

radiateur de vapeur de D'i o 

balayage (chimie) n.m. 

radiateur électrique (chimie) n.m. REA 
4. 

radiation n.f. 2 a 

radiation actinique (phys.) nf. (Si 

radiation atomique n.f. SD Eleël 

radiation de la chaleur (phys.) nf. «s); él 

5) 4 a) 

radiation du Cerenkov (phys.) nf. ft 

Ada Eu a EE no on 

oe e SÉs ee 

radiation du cyclotron (électron. Jnf. lil 

gay AS 
radiation efficace (géophys.) nf. Ji gt: 

Jté gli] 

CE 
radiation globale {min.) n.f. 

radiation hétérogène (phys.) n. 

radiation inverse (géophys.) nf. ($e gai 

se gli) 

radiation piégée (géophys.) nf. [er lei] 

radiation sélective (phys.) nf. SU} 

radiation solaire (astrophys.) nf. (5 ÿ li) 

radiation terrestre {géophys.) n.f. 2 À a 

radiation terrestre JE oi ptet 

efficace (géophys.) n.f 

SU JU ds Me 

Sb Jotei 

radical, ale, aux adj.; n 



radicalement-----un 
a # #, s# € £ es) 

radicalement adv. 1,255 «ls chi «bd 

radicaliser vfr.  G) ep «çl je #15 Lies 

CS 

radicelle n.f. LS «idee 

radicule n.f. Je S 

LM PS DU 4 les) Cd 
(lg sf er tabl 

cd ne ee 

radier n.m. 

radieux, ieuse ad). 

radin, ine adj; n. er jee 

radiner v.r. Je 

radio n.m. sh gi 

radio isotopes (chimie) n.m.pl ab 

radioactif, ive adj. Lui? su] 

radioactivité {phys.) nf. à) Qeleël LL 

eg pi ob J} Jos of g SE en 
COL 5 p À Gomes US Le ans 

radioactivité (chimie) n.f. ei) LUS 

radiographie (méd.) nf. ny Gluten se 

Lt à jai us 

radiographie, radiogramme nf Xslnil 3,50 

ut 

al QC Aou 

radioscopie n.f. 

radiosensibilité 71.f. 

659 mme rafistoler 

radis n.m Ji ls 

radius 7.1. (ei D ESS as 

radja nm. (is (6 Ua5)) Belge 

radotage n.m. ele OS 63 3 

radoter v.infr. DE «sis «ÿÿ 

radoteur, euse 7. D 3% ge «de 

Lib 
(all Ji 245 

LU casa il ET fo ch) 

(HUB) 
Sale a 

EI cod cb ct 

radoub n.m. 

radouber v.fr. 

radoubeur n.m. 

radoucir v.fr. 

radoucir (se) v.pr. 

radoucissement ñn.Mn. 

rafale n.f. 
CR 

raffermir v.fr. op ces 

” : sus at Ce 

raffermissant, e adj. ie bye «o 

raffermissement n.m. 4 Ab ec 
4,0 

raffinage n.m. Dee (7 SE caiaf af 

raffinage à feu (mer.) n.m. Ju (Qi) as 

ia zh 5 

raffinée ad (RDueyt 4e eh «de 

raffinement nm. 341 SG SV jf Li sf ae 

raffinat (chimie) n.m. 

SAN s 

raffiner v.intr. GE bio (ab 

raffiner v.fr. Lars 27 OS ge 

raffiner (se) v.pr. Gal 

raffinerie n.f. 293$ ere «8er 

raffineur n.m. et Cas 
, 2 A ul 

raffoler vrind. 3% es Crë ee dsl 

rafistolage #.1n. S 

rafistoler v.fr. DJ 



rafle n.f. ae JA a in 5e) Dries «il 

rafle v.rr. 

rafler v.rr. 

rafraïîchi, ie adj. 

rafraîchir v.rr. 

rafraîchissant, e adj. > 

rafraîchissement 1.m. 

rafting nm. 

ragaillardir v.fr. 

rage n.f. 

rager v.intr. 

rageur, euse adj. 

ragoût n.m. 

ragoûtant,e adj. 

ragoûter v.fr. 

ragrafer v.fr. 

ragréer v.fr. 

raide adj, 

raideur n.f. 

raideur élastique (mech.) n.f. 

raidir v.fr. 

raidisseur n.Mn. 

raie n.f. 

raie (z0ol) n.f. 

raifort nn. 

ubail «(le) a. 

see 

sb abs 

He) LS ca LS 

Dan cb saié 
Usb ex, 

Hal clef 

Das Lo cb ee LEE 
Gé LULU GE 

CNT CM pu 2) pet 

(A ES a) La 
ALAN de gt AS 

JV ei 
AU au Cf, LE 

CU el AE JE 

BE a las “ie 
ae aie 

& 5j 

Be 
us $ de ÉS pe Cons tr 

As AZ ae 

135 8e De os 

Qi Je 3 gelée er) oi, 

660 ----- snsnnnmnnennnns mms --- ralentir 

rail n.m. En (es si] ce 

railler v.fr. ls fi x 

raillerie n.f. & ee el gel 

de als Se 
CD 

PS ps «À 
sites 

og Las 457 ci 

raïilleur, se adj; n. 

rainer v.fr. 

rainette n.f. 

rainure /.f. 

raiponce 7.f. 

nr raisin nm. 

raisiné n.m. (ASh «ali nl Jeë) ur 

jai «4,3! JE 

jf 5 «,e Je 

PA LS col ges 

Lait «Ja 

DE 
as") 0 «JV 

raison ».f. 

raisonnable adj. 

raisonnablement ad. 

raisonné, ée adj. 

raisonnement 71.71. 

raisonner v.fr.; intr. ‘ DS ‘ EE 

raisonner (se) v.pr. Us En JY 

. « s-4 

raisonneur, euse adj.; n. CA 

rajeunir v.fr. LÉ 545 el sel 

rajeunir (se) v.pr. DL LS ai 

rajeunissement n.m. oui DA 

rajouter v.fr. ist Lolo 

rajustement nm. gel ces «us 5 QË5 4 

ce 
gai) sui 

ie 40 «5 
— oi 

(GLAI Jsb (ie Le) GLÿ 
ie LI Ci «fée elle, ca 

rajuster v.fr. 

rajuster (se) v.pr. 

râle 71.m. 

ralentir v.fr. 



ralentissement --------.. 

ralentissement n.m. sai) cades « Lens 
Li 

ralentissement, appesantissement 7.m. +, 

GS 3 a + JE 

râler v.intr. ET 

ralentisseur n.m. 

raller v.intr. 

ralliement n.mn. 

ralliement actif (électron.) n.m. Ji J " 

RES 
rallier (se) v.pr.  » a ae er ef «of 

de; 
Gigi cl call] 

Jef ce «JL 

Au LE JR 

rallumer (se) vpr. 52 «Jaifs des cal, À 

A0 of «pol, 
ES 8 «5 

Ramadan nm. (xal-h ae pra) 65) dat 

rallier v.fr. 

rallonge n.f. 

rallongement n.m. 

rallonger vtr. 

rallumer v.fr. 

rallye n.m. 

ramage n.M. 6 55 ul «4 

ramager v.fr. JS oi «0555 «5e 

ramas n.Mm. (GB si g 302) jabi 

ramassage 7.1. Li pe gr 

ramasse - pâte (chimie) n.m. dt) pole 

jbl dela Le PSTT ele eh si >f 

AM J'hat che J} tels pet LUI ail Long 

COS 5 

ramassé, ée ad). pr da) 
4 #. 

ramasse-miettes 7.m.inv. LU pe 

ramasser v.fr. er Ji pal Li LS 

cl, es ni = 

GA rl 

ramasser (se) v.pr. 

rame nf. 9536 cola «db ail 25 caales 

ee 5 3 OU ai AE 

rameau nm. (5 «5 col) Cab topaË + 

GE otaël) 5 

late set St Je 

54 >) Sel 

ramée n.f. 

ramender v.fr. 

ramener v.fr. 

ramer v.intr. tes JEU AL 55 
eg ee 

a lg ramer v.fr. 

rameur 7.1, ON, CG te Es CHE 

Pret 

(Jé eus OLATS ds 5 pla 
3 ds £ 

ramification n.f. cg 5 cles Cabis Loris 
4 

ce 

CP De CE 
£ À coriil cris 

5 

rameur, euse ñn. 

ramier 7.M. 

ramifier (se) v.pr. 

(lue 3 in Dlaë 

#) pie gba 

ai as LA pe 

sf «OV ed 

ramilles n.fpl. 

ramolli adj. 

ramolli, ie adj.; n. 

ramollir v.fr. 

ramollissant, e adj. re «ab un 

ramollissement n.m.  33:, «l£ À al «OS 

ramonage 71m. cl A5 

ramoner v.fr. Eat Be 

ramoneur n.M. ch cu 

rampant, e ad). Pl «ax; «ois 
8 

# 0 ++ 04 ee 

rampe ».f. ges us ed 

rampé ad). >; 

rampeau #.Mn. JU à > 

rampement n.". uns 5 tb 

M «ps (T5 

GI das g 34) EU 

pi Le) 

ramper v.intr. 

ramure "1.f. 

rancard ou rencard n.". 
_ 

rance ad). «5 qu 5 



FANCIT------- mme msn nn nnnenn ne nn ne 

rancir v.infr.; v.pr. 5 5 

rançon 7.f. se au 

rançonnement n.M. Qi) jt 

rançonner v.fr. ail Li 

rancune 7.f. Los (ALAD (> 

rancunier, ière adj.; n >> Le cyËlo 

de ds ic 

pla LE «of 
ie comes 18 HU LS 

+ … s,* 

LhA (LA 

(ol) us 
rangement nm. 49) GLS «sf cells; Css 

rang 7.m. 

rangé (bien) adj. 

rangé, ée adi. 

rangée n.f. 

rangement (comp.) n.m. 

af 

ranger v.fr. Ft ee «ie 

ranger (se) v.pr. ah pa us 

ranimer v.fr. ex cf 

ranimer (se) v.pr. SE Qi se 

rapace adj.; n.m. cables é = 

rapacité n.f. GAS deb) ie Ge 

ob Qi LÉ sf] su 
gai LS Le j le 

rapatrier v.rr. 

rapatrier (se) v.pr. 

râpe n.f. 

(I) AS eye gi 

gite «(h5) , — qe 

râpé, e ad). 

râper v.fr. 

râper (se) v.pr. 

rapetassé, e adj. 

3 
# 

rapetisser v.inér.; v.pr. Lai x 

rapetisser v.r. Fee 

rapide adj.; n. 

662-----. sense raquer 

rapidement adv. y de = da 

rapidité nf. A%é de, 0 LU 5 «ti 

JE; 
er gel pl 

ff 6) 
5 5 

tas « 

rapidogène orange (chimie) n.m. 

rapiéçage n.m. 

rapiécer v.fr. 

rapine n.f. 

rappareiller v.fr. o Chÿs «ai À 3 

rapparier v.fr. o 5 NS 

rappel n.m. as 4 csleul leu 

rappeler vtr. us «les 

rappointir ou rapointir vtr. «545 ae) es 

Le (es) A 
rapport #.m. 2 cale «Jet JS 

rapport à charnière n.m. Juai «Lai Jueñ 
ii 

rapport d'avant-projet nm. ‘3,5 «4 à co) 

di 
rapport de liquidité n.m. a ie à 

rapport performance/coût n.m. di DE Cou 

MC 
CORRE 

rapportage n.m. rer (ire as 3 

rapporter v.fr. LS Ji «55 pl cotel 

rapporteur, euse adj; nn. (ée Jai «lei «is 

rapprendre v.fr. WU dolxs 

rapproché, ée adj. er Gus 

rapprochement n.n. Ca Los Gb 

rapprocher v.fr. as 5 

rapprocher (se) v.pr. A1 5 

rapsodie nf. (are pb cpagess pi Ca 

rapt n.Mm. barils couilles Lis 

râpure n.f. SAS «0! 5 «8 LES 

raquer v.fr. LE cg Ju CE 

raquer v.fr. EU 



raAQUELtE ------"--"-""mmsenennnnnnnx 

raquette n.f. js 6 as ciel, 

rare adj. Ji ce pt 4h «ail ect 

raréfaction n.f. Ale 

raréfaction n.f. 

raréfiable adj. Dis JE MES EA Ka 

# US «AUS JË Je 

o es EN dus 

raréfier v.rr. 

raréfier (se) v.pr. 

rarement adv. Le J5 «8,4 685 854 ep G 5 Lab 
; | 

rareté n.f. eo de A 433% als Le Ras 
Le 4 

o ou y 

rarissime ad). [ee pot 

ras nm. A cXey JE) te Sp 

ras,e adj. gran  gbous ce gloe 3 LS pee 

rasade n.f. D 1 uit cS 

rasade n1.f. las HE 

rasant, e adj. Cu IL 

raser v.fr. An te ed 

raser (se) v.pr. a, f Gb rs foxt ae 

as à 

rasoir n.M. GX) 3 

rassasiant, e ad). ee 

rassasié, iée adj. db 

rassasiement 7m. ps ge Us 8 #95 0 

(cet stat) 
rassasier v.fr. Hi «es 

rassasier (se) v.pr. … (4lei Sal) af “ LÉ) 

rassemblé, ée adj. Lot eee 

rassemblement 71.1. co et que pers 

rassembler v.fr. 

rassembler (se) v.pr. 

rasseoir v.fr. 

rassir vintr. 

rassis, ise adj. 

rassurant, e adj. 

rassurer v.fr. 

rat n.m. 

ratatiner v.fr. 

ratatouille n.f. 

rate n.f. 

rate (zool.) n.f. 

râteau n.m. 

râtelage 7.1. 

râteler v.tr. 

râtelier n.m. 

râtelier #.m. 

rater v.fr.; intr. 

rater v.fr. 

ratière nf. 

ratification n1.f. 

ratifier v.fr. 

ratio approximatif n.m. 

ratio de diversité (illum.) n.m. 

ratio de l'abondance (phys.) n.m. 

CA JS SSI) > qrÂ 

(pee) sl gars 

DE D gr qu 

es 

as [ait 1 
GE Li 

eee 
ae 

a) Éù ot 

bosse 

bb eg 

5 Li 

bise ik Lada 

Loue 
nee 

JS ea 

5 ile 

ges GE D) A 
ax be «(ales) LS: «js Gé LEA 

ot sl Sas 

JL cul «Gntaÿ 

si At] « ET wi «Ed 

FN 

cts Lu 

DES 

ratio de l'aspect (aéro.) n.m. à ae ii 

GUN 3) ri dl Jah à And say 

ratio sous-multiplicatif (maths.) nm. 5 

ratio #.m. 

LL) 

GER 39 

ds 

ration nf sf plaleh ce a Co Lan) al > 

Les (EN 



ration de dilution --------....... 

ration de dilution n.f héxi 4 

ration du mélange n.f. Li xs 

rational, aux nm. Je Ge 4( hall &5 & Je 

rationalisation #.f. nr le 

rationaliser v.fr. pr 

rationalisme n.m. A SE Lai 

rationaliste adj.; n. GG Si GE 

rationnel, elle adj.; n.m. Ja ge ie 

rationnellement adv. Ji 0x su «Jin de ets 

GA hf) A ae 05 
0 ef au PAR 

Ge D) fe 3 
Lis chi, 

au Gb 
Qu LL «(Le 6 L2S 

rationnement n.M". 

rationner v.fr. 

ratissage 71.m. 

ratisser v.tr. 

raton n.m. 

rattacher vtr. 

rattacher (se) v.pr. 

rattraper v.rr. 

rattraper (se) v.pr. ét 

rature »1.f. ob us ab 

raturé, € adj. ya oies Lise) elles 

(le 

raturer v.fr. lb ls ls 

raucité nf. © pal & pos ren as 

Jrle œil DE 

Se sf ol 

Et) LAf «les «he «2 

rauque ad). 

rauque, enroué, éraillé ad). 

ravage n.m. 

ravager v.fr. Sol «Cf cie 135 
" 

ravageur,euse adj.; n. cales «sa 

ravaler v.fr. se eË 

ravaudage n.1n. CSS Colas cs 

rave n1.f. ci 

ravi,ie adj. ct G 24 ne Ge 

ravigoter v.rr. plab 545 sui 

664 --. rayon cathodique 

ravin (géol.) nm. cxiltl Je Le “ 5 

29 4 Jet 0 

JE 9 Je ravine n.f. 

raviner v.fr. 

ravir v.fr. 

ravisement 1.771. ot caf, ee Mg 35 

raviser (se) v.pr. al, Se «JE ai 

ravissant, e adj. Le «be Je ls sy 

Jan 

ravissement 7.m. til sis 

ravisseur nm. «ile RS sci y Cable 

DH 3 ab caries Lol Et 

ravitaillement nm.  &U] «aile) «4 95 à js 

ravitailler v.rr. OÙ «395 «0% 

ravitailler (se) v.pr. Sal «0 9$ 5 15 À Ré 

Éd 

raviver v.fr. er ce jo 

raviver (se) v.pr. ch ps pre 

ravoir v.ir. LEA ln) 

Le abat ri qe 
se JE 

5 SN he 5,25 

ŒUN ane 

rayé,e ad). 

rayer v.fr. 

rayon (méd.) n.m. 

rayon solaire n.m. 

rayon An. 

5,5 Hs!" jh 

Del ges 3 Cr sl 

rayon Bohr (phys.) n.m. 

rayon cathodique (électron.) n.m. a 

TES É Lei & Le 



TAYON COSMIQUE ===". 

rayon cosmique (chimie) n.ni. à SI ax VI 

rayon doux (phys.) nm. 3925 tif a si 

US lin) 

EP Le 

rayon ordinaire(opt.) n.m. ( Si) à se Ê Let 

rayon encastré (civ.eng.) n.m. 

rayon laser n.m. 

rayonnant, e ad). GS) af ol À 55 

rayonnement 7.1. plait Gui 55; 

rayonnement (chimie) n.m. SN pl 

rayonnement (radio.) n.m. #1 Jù as) LS 3 

rayonnement ae £ lait 

atmosphérique (géophys.) n.m. 

> pe pui pes 

noir (phys.) nf. 3 > 4 6 pui di RES) 

oral ie 

15 cg lab Yi à Gb 3 à A Job Cu W fee cs 

A ji Josh oops cg ox ge dsl ae «5 ei 
CEA Eee po ail qu rai a ad 5 BU 

De Cie fé LS 

Gen de 

rayonnement du corps 

Diese ve 

rayonnement dû au “mouvement Se fleël 

propre électron.) n.m. 

rayonnement incident (chimie) n.m. etes! 

Lil 

rayonnement terrestre (géophys.) nf. gl) 

PN 

ÉD 4 «Gi _. 
But LS oùf etoi 

rayonner v.intr. 

rayonner v.fr. 

rayons anodiques (électron.) n.m.pl. 4 5 anti 

"Ji <a" ail 

5 p5Lal Lé y Lys fi obelet] le Giles OS pui 

al HU se 

LUN xs Vi «lus 2eëf 

rayons Becquerel {phys.) n.m.pl. 

rayons bêta (phys.) n.m.pl. 

665 ----".. réacteur à réservoir à... 

rayons cathodiques (phys.) nm.pl. à ani 

ploal ae LS aleël ee atell Obs SVT) 

age go A co gel 3 IS 4 tn sf 63 3 SN 
Ca Berg ob SI pe Y as 

Sun rss 

rayure 7.f. ge Lhs JR 

Lai 5 Je WU pi p US 

D PPUR ‘ 

sg 
réactance (électron) nf. Vers Shi ke all) allée 

15) à 

8 ji LS ee 5e A5 .3N Les lp cs 

RU à JUN ax 53 cas UM J) less ae Ÿ 

ae ep ur de ll 

(Amd) à gel Aletill 

raz n.m. 

raz de marée 7.m. 

razzia n.f. 

y 55 a js Giacl Lalle Leu nl le 

réactance mécanique (elec.eng.) nf. AE 

réacteur 7.m. Je 

réacteur à combustible en sh Jets 

fluidisé (chimie) n.m. 

réacteur à décharge mixte (chimie) n.m. or 
ss 3 Es 

réacteur à échangeur ASS Jeu 

intégré (chimie) n.m. 

réacteur à Hit fixe (chimie) n.m. 44h LA Jeu 

réacteur à lit mobile (chimie) n.m. a Je 

CET 

réacteur à réservoir à agitation DÉLI Je 

continue (chimie) nm. 5$ ÿ) ii Tati 



réacteur catalytique--------.....…. 

de 3 US ae 0 Jul ALU Lil 

Sy UM que GS ji be QE 
L8 pets Au es ace AËUS SSH Course bell 53e 

CELA CS 7 çe SU CS 5 fl jan 

réacteur catalytique n.m. & ne jeu 

réacteur différentiel- oué ASE Jeu 

intégral (chimie) n.m. 

réacteur différentiel (chimie) n.m.  Je& 

du 
réacteur homogène (phys.) n. gites Jeu 

(ls > 59 qe cils) 
réacteur tubulaire idéal (chimie) n.m. Jet 

ei 58 RAM qe Jet Je 
caps dei (se is Lots pin je 

A5 Lai 6,4 eu puis ai Sims orne 

ŒUNS > olË1 3 cal Pelé 45 su ES, 

phare ide (63lus Jai ob G GE Liu au 
Ce pl RSI SALE 

réacteurs à décharge mixte en FN rA Er 

série (chimie) nmpl 2e 4 ge LL 3 

CA Jess D 7 à qi AI 5 et a 
G Jeu ls es JV JeUM se US 4 o 5 

bel es cout dla ŒUS s diSs s a jeta 

NE LA 6 6 
réacteur par lots(chimie) n.m. 2 je 

66G------ ne réaction du Biuret 

JA JS bas ai LS HU ne g 5) 

4 ga DLL s dt cs G JEU G ati 

JEUN ed Lulu 5 > 2e 3 Mauss ei À 

Ja Luts ces 5 où EU Dons s LE pa 

Cle Jelis PAL 

GS Lee p ms) 

BE es 

is le 

die ie coauée 

réactif, ive adj; nm. «Si leu «Jet 

Ji s, 

réactif d'Escha (chimie) n.m. SA" HS 

0 pi Éd pa 
ECHRPSTI CE 

réaction achetée (biol.) n.f. ss Jr $ j 

(CU) 
réaction autocatalytique (chimie) n.f. Je 

Eh gt 

réaction autothermique (chimie) n.f. Jef 

A Gi 

réaction capacitive (électron.) nf. 4$e wi 

réaction n.f. 

age 

réaction caténaire (chimie) n.f. Ji Jeu 

réaction chimique (chimie) n.f. {LS Jeu 

réaction complexe en série (chimie) nf. Jeu 

réaction de fission (chimie) nf. Me Jef 

réaction de Gattermann (chimie) n.f. JS 

SÈ 
réaction de Wurtz (chimie) nf. 533 Je 

réaction du Biuret (chimie) nf. :c+)34 LS 



réaction électrochimique-------------. 

C5 bo ce SU 

réaction électrochimique (chimie) n.f. JUS 

GAS 3 5 
e “4 Jet 

réaction endothermique (chimie) nf. JUS 

8 pl à ol 

réaction homogène (chimie) n. {in JE 

> 
réaction hydrolytique (chimie) nf. 46 JEU 

réaction en chaine {chimie) n.f. 

réaction liquide — gaz (chimie) nf. JA Je 

56 
réaction moléculaire (chimie) nf. {25 JA 
réaction solide-fluide (chimie) n.f. {3% JA 

réaction sous-couche de ab eÿÿl Jeu 

l'enzyme (chimie) n.f. 

réactionnaire adj.; n. 8) 

réactions de Friedel- 

Craft (chimie) n.fpl. 

HS y Jap CLS 

réactions multiples BEA Lu Je CONEUS 

rapides (chimie) n.f.pl 2e se 6 504) 

Le, Een eUY cote Jets lo as ii 

Jeudi Gou sat er del ail 5 nr, ee 

HS 7 85 Qi qe pas Su el 7 UV 
el els y — a Ji st, do cf caletalt 

oéte  yfee ce geo els ps ii 

(Otuilss 

réactions simultanées (chimie) n.fpl  HAf 

£ ENS 
KE: 
+ 

réagir v.intr. 

réaimantation rémanente 

thermique (géophys.) n.f. 

réalisable adj. 

réalisation n.f. 

réaliser v.fr. 

réaliser (se) v.pr. 

réalisme 7.1. 

réaliste adj.; n. 

réalité n.f. 

réapparaître v.intr. 

réapparition n.f. 

réassemblage n.m. 

réassurance 7.f. 

réassurer v.fr. 

rebaptisants n.m.pl. 

rebaptiser v.fr. 

rébarbatif, ive adj. 

rebâtir v.rr. 

rebattre v.fr. 

rebelle adj.; n. 

rebeller (se) v.pr. 

rébellion nf. 

rebiffrer (se) v.pr. 

reboisement 1.m. 

dtssseiese reboucher 

Sslats Loire 

JA dt 

Ga RS oi 
GS 

su \ 

Gal as if ie 

us 
PA 

(ss) Cnil eb) (sl 

A 5 PES 

DH 556 ce y 

SLoall Aube D 0 Lib a 

dde pe Ja ÿ jai 

AS pi 
Gb cell Dre 

a (55 D Le 
PP 

ns) GE de is 

dlies FA 

Bu 4 

al Las 3e 

EP) As (0) rs 

reboiser vtr. Slef ou di Se uns je) LR 

rebond n.m". 

rebondi, ie ad). 

rebondir v.intr. 

rebondissant, e adj. 

rebondissement n.m. 

rebord n.Mm. 

reborder v.fr. 

reboucher v.fr. 

Si 

D come ut 
2 

se il cf 

à! ab «ets « 

Sa” 

d'est 

GE Go GE AS 
Gb) e 



reboucher (se) -------"".......... 

reboucher (se) v.pr. SU deu, ALI du 

rebouillir v.intr. at lé 

rebours n.m. (iles à) 29) elail SE 

rebouter vtr. Her 

rebouteur, se n.m.; f. ge pl 

PAR 
JE Ka 

rebrousser vs. «ei Te) rer 

rebuffade n.f. 

rebroussement n.m. 

rebrousse-poil (à) loc. adv. 

! FU Car UE Le 
Jul ç ge COS ai cl 

rébus nm.  (lglrb & 3 POBOITES 

rebut n.m. Qu ne 
“s “0 53 s 

JE ps «4 ST 

Œli£) Lo 85 

rebutant, e adj. 

rebuter v.fr. 

‘ rebuter (se) v.pr. és uÉ LS 

recacheter v.fr. BU 0 px 

récalcitrant, e adj.; n. Es eye 

récalcitrer v.intr. Cr AE pd 

récapitulation n.f. Jasdf ot «Ja 

récapituler v.ir. Det el, Ps Je>i 

recel 7.1. (A) a EU 3 pli) À es 

py# skpl es fl), 25 I Ras 

Gr 2) Gi «cs Ah) Lis 

se « ë LM pe 

recèlement 7.1. 

recéler v.intr. 

recéler v.rr. 

recéleur, se n.m1.; f. 

récemment ady. 

recensement n.m. AR «ea 

recenser v.fr. 2 «ai 

récent, e adj. CP RTS Leu 

récépissé n.m. dla fo 

réceptacle n.m. DE et) «ets 5 

BY «ab «HE 

récepteur toutes ondes (électron.) n.m. Ji 

té be ge 

Je et pl «JS 2) 

récepteur 7.m. 

récepteur, trice adj 

668 -------- réchauffage, réchauffement 

réception nf. «JL cet lé cJatf ve 

Renoir 

réception (phys.) nf. 

fe gun cui LE QI] Les 5 ARLON ob JA 

Ju) gpl) Jet 

récession n.f. 

gb dos aber old Je5 5 
tal 8 4 

ge Je 
receveur de la cloche {téléph.) n. Lui el 

recette 71.f. 

recevable adj. 

receveur acoustique (eng.) n. 

receveur de l'air, de l'aération (eng.) n. en 

fl ele (JLE A ee 3) 
receveur superhétérodyne (radio.) n.m. JE 

52 5j ÿ 135 A Et oil 3 28 Go 
5e 

5 
2) 0 4 % 

receveur, se ñ.m.; f. Ch gun & 

HE pl ed sé «is 

Le Ai as LA 

recevoir v.fr. 

rechange n.m. 

és À 
(er 31) oct ssl 

GE) JE «D 

rechanger v.fr. 

rechargement n.m. 

recharger v.fr. 

recharger (se) v.pr. ail als dei 

réchaud n.m. d HS «a 

réchauffage n.m. Gen 3lel 

réchauffage, réchauffement (chimie) n.m. 5 

ot Qi A YU 3 Œug àle) cutill 



réchauffer ---......... mens 

ds Li Ag A = Ÿ ps ce Lab, SU 

ah 8 CUVE opus oué Lens 2 bh 

Let és 32 Gti ali Gas ste é JM 

ÇA AU Ge A di G 

Les A 
tea | : 

ed 2 dde 

réchauffer v.rr. Gb) > GS 

réchauffeur à cartouche (chimie) n.m. dé 

uk} 

réchauffeur à rubanet ie; 35 5,25 MIE 

PES GAS Dee) 
Le glèe le a DS AOUL A lead (3 

JS (le aides ae iles jte Le 2 45 
CEA Jus Vi gels ou Uüle; 859 je 3,25 

réchauffeur du bassin Jsle) cell eU, ou 

ailettes (chimie) n.m. 

d'emmagasinement (chimie) nm. «si 

coli Le 3,6 Gt Cab ce âe geste DS 

BUY Lt 5523 Jeudi cé eu et pu y 
D LU és Ge houle 8e 2e ju HI 

us de AUS le 4 5 alisut de Coin ALU 

Ju dames Je (Elu EDS" s core el U 

Cab ou LA 

rechausser v.tr. Gt) sie GSt) es 

recherche 71.f. ft hi RASE 

recherche (cycle de -) n.f. Eng : 55 

recherche de données n.f. LUN a 

recherche de Fibonacci (chimie) nf. > 

recherche d'espace (phys.) nf tail a 

recherche locale (chünie) n.f. en Es 

rechercher v.fr. ei SUÏ GAS ÊS 

669 -. récipient ouvert 
493, ,0- 

rechercher (se) v.pr. Er Logan AE h CAE 

rechigner v.intr. es te 

rechoir v.intr. APTE" 

rechute nf 2 «2 ge «ASS eg 9! 

rechuté, fièvre adj. al, ee 

rechuter v.intr. Pr ose 4 SA 

récidive n.f. sens 

récidiver v.intr. n “ee 

récidiviste n.7n. (À dh) “te 

GS e blé C5 58 5 io) AS. 

récipiendaire rm. Jé>-bis,s à Las 

récif n.m. 

récipient nm. sb «le 

récipient ouvert-fermé (chimie) n.m. 

piges EN a OUI jlest etes) Gle  r ù 

à Le ihä Le 6 ol gai ALES" 6510 phasesuls 

Le) 

ga) DS eus pif ai Le Us Ut OU ee be 

be pe D is al 

Gogh opte de Va SU SU Et 

av EE 

HS DRE" 
Æ EL a ES =. 

DU DAS à 6 

géonl QE ne où just etes) 

OÙ pe des Anne Al de 3oÙl os As Ai lS 

récipient ouvert ( chimie) n.m. 

SU plaies 

Ce LU 0, us eçs pt 5 de CA li 

(ds EL8Y ar =) La lea dl Qi s 2 



réciprocité----- msn. mensmnnnn sf 0 =. SR SSUSeUEE 

réciprocité n.f. 

réciproque adj.; n. 

réciproquement adv. 

récit n.m. 

récital n.m. 

récitateur n.m. 

récitatif 71.m. 

récitation n.f. 

recitative adj. 

réciter v.fr. 

réclamant, e n.m. 

réclamation »1.f. 

réclame #.f. 

réclamer v.fr. 

reclouer v.rr. 

reclus, use adj.; n. 

réclusion n.f. 

reclusionnaire n..; f. 

recoiffer v.fr. 

recoin 7.1. 

recoller v.fr. 

récolte n.f. 

récolte n.f. 

récolter vtr. 

recommandable adj. 

recommandation 71.f. 

recommander v.fr. 

recommencer v.fr. 

recommencer (se) v.pr. 

récompense n.f. 

récompenser v.fr. 

recomposer v.fr. 

recomposition ”.f. 

recompter v.fr. 

Ce er > US RW 

ae JUS cal 

4 2 Je «Jia 

Sa KA» JA 

ds) des AR LS 

> À en ps 

Ce) fiat tu À JU 

OF ns 0jy né sé 
shit set «695 
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| ur do] 

ie Ci 
ab 2 

> En «Ja 55 
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à 5 ET 
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Das y La cell y li > 

alé A ms la» ç5las 

AN ie bob 

as"f ass of 

2 An 
Liu 

ns deal lei ail 0 Je 

lets Gb Ga 

5 «sf «us je GS 

Re el 
L + Fe 

(A 31) CS s5te) 

gb ue ae 

réconciliable ad). 

see recoupe 
on 28 ON Kat 

à 
# OO . à # 

réconciliateur, trice n.m.; f. Us By ges «Jah 

réconciliation n.f. 

réconcilier v.fr. 

réconcilier (se) v.pr. 

reconduction #.f. 

reconduire v.fr. 

reconduite n.f. 

réconfort n.m1. 

réconforter v.tr. 

réconforter (se) v.pr. 

reconnaissable adj. 

reconnaissance #.f. 

reconnaissance de caractères 

optiques (RCO) (comp.) n.f. tend) 

ca ot TX LS $ 

5 co Es chel 

also çalls ça 2) 

Lie sh mas 
Je Gi, 

ns. 
ei cles af 

on) sA& «sp 

As ec 5 

5 Al se DE rs 

Ji oié di à 
pas nc 

# 

reconnaissant, e adj,  eSLi ects als Let 0 je 

reconnaître v.fr. 

reconnaître (se) v.pr. 

reconnu, e adj. 

reconquérir v.fr. 

reconstituer v.fr. 

reconstitution #.f. 

reconstruction n.f. 

reconstruire v.fr. 

recopier v.fr. 

recoquiller v.1r. 

recoquiller (se) v.pr. 

record n.m. 

recorder v.fr. 

recorriger v.fr. 

recoucher v.fr. 

recoudre v.fr. 

recoupe n.f. 

(og) y 

cn GAS rep at CE 

gai de 
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LU r$ cotesul 

ce JS cit La 

(up of) etai se] 

AREA ME DRE Ce : _. 

He SE de » 5h 
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TÉCOUDER Hesse unten nées nene 

recouper v.fr. Gb) cb 

Sr fus 
recourir vintr. «(J)) GJ (D) le «cs ES 5 

recourber v.fr. 

(=) Et 
recourir v.rrind. … Jj) Bi Gite HU) Ai 

(Lai 

recours ñn./n. St «del cena ps) 

recouvrable adj. der pb «24 «fe 

recouvrage ñn.m. ibY Gb) 

recouvrement 71.71. EAP 

Ds) DE ge El 

Li à 
récréatif, ive adj. A p'y2 de 4e à 

pui cf as 
Gb 8b ex 

dd ee tt ru nl ) 

récrier (se) vpr. frte fol, sie, 

recouvrer v.fr. 

recouvrir v.fr. 

recréation ñ.f. 

recréer v.fr. 

récrépir vtr. 

F da pts sue 
Lls jf Las tr 

récrimination nf. lis LÉ Sel ete 

récriminatoire ad). qe 

récriminer v.infr. lo le ing 5) 

récrire v.fr. Go LS 

recroqueviller (se) v.pr. calé «s y 

recru, ue adj. A Au «8h 65 382 

recrudescence n.f. PCI 

recrue n.f. AA pos the dns 

ASÉ «famus 0m LE 

sl 

recrutement 7.71. 

recrutement 7.1. 

D +. Be 

(6) 55 ea pal 

recruter v.fr. 

recruter (se) v.pr. 

recruteur ñ.M1. pales LS cg et 

rectangle n.m. Es 

671 nerennnnne reculer 

rectangulaire adj. LS SU 

recteur nm AS féb fai à, 

rectifiable adj. 4 bu À re jf Ca LG 

rectificateur, trice mn. y X4 jbl: ju) 85, 

Chi seb JS 

rectificalif, ive adj.; n.m. (ordi 

rectification n.f. uf té ces 

rectification à une ie M es & nn 

alternance(électron) nf. 4i Les #35) 

(55 je Lei Css Ji LB Li 

rectifier v.fr. 

rectiligne adj. 

rectitude n.f. 
2 

recto n.m. 

rectorat 71.1. (Je Ages of) ul ab, 

er (pri 

Jyis 

rectum n.m. 

reçu, e adj. 

recueil n.m. tn de moe É pn 

recueillement n.m. esfratas «ae ba 

recueillir v.fr. er ob QE 

recueillir (se) v.pr. o AS y als par 

recuire v.fr. LU 0 

recuit (chimie) n.m. (So) ed 
2 , &És 

recul n.m. SN OI E pes Val j 

recul libre (mech.) n.m. Le SI jl 
° dete SE £ 

jbl 28 «> U ef 

35e de 

G A6 eu d) £ >) ob 
x) La Poe 

ven) re ges ce AGE s 

& £ Eds 

reculade nf. 

reculé, ée adj. 

reculement n.m. 

reculer vtr. 



reCUIOnS -----.......nnsens 
ÉD 

ses LES 3 3,85 
ie 

récusable adj. «KE cu oJS fax, gi 

JE Y 

9 ob «ais KA 8, 
de gi À 5 Le di 

Jisé «0,95 85e) 

reculons loc.adv. 

récurrence n.f. 

récuser v.fr. 

récuser (se) v.pr. 

recyclage n.m. 

recycler v.rr. Jar ji amer ste 
#9 

sn LS 634 

8 n +. 
AU Le AUS CPS 

pret pli 

rédacteur, trice n. 

rédaction n.f. 

reddition n.f. 

redemander v.fr. Gb) E 

rédempteur, trice adf.; n. me 
4 û 

rédemption n.f. > gs A als «cp eh 

redescendre v.intr. Gb) dy 

redescendre v.fr. J3f 

redevable adj.; n. Las OU 

redevance n.f. Le CUS Gas pi 

redevenir vintr.  +X de ie Æ) at ci 

Las JIj Le 5 

ti ai es op 

se use Wie) 

* audi AL LCA PE 

redingote 71.f. (gli cilexe «(al 52e) co 555, 

redevoir v.rr. 

rédhibition n.f. 

rédhibitoire adj. 

rédiger v.tr. 

rédimer v.fr. 
NS 

# rédimer (se) v.pr. 

olei «J'y De 

SU ji Ja SE, 2,56 jf sole 

De 

redire v.fr. 

redite n.f. 

672 ----. redresseur à oxide de cuivre 

bb} apte ess 

redondant, e adj. À Job 3 Gé fe 4; 

(5) out) ji el 

D feel JS à os 

redondance nf. 

redonder v.intr. 

Gi) | 

redonner v.fr.;intr. er ci o si 

redorer v.fr. LU 0 CSS 

redoublement 7.71. AE ob 5 ccaélaf 

A 
°, s 3 e 

LE A LA A A 3) 

redoubler v.fr. 

redoutable adj. 

redoute 71.f. Der le cp 

Cara 5 _. 
El Ju ces 

35) LAS à MN ee 3ë 

alternance (électron) n.m. 

cel 06, MS Je LAN ei Gr A 

(555 A eat ali 

DURS AAA 

Aa dau as 

redouter v.fr. 

redressement 7.m. 

redressement double 

Ji 4 Luls 

redresser v.fr. Dal cie «5 

put s 55 «Ja ne 

27 

th 
à pre jai pi 

redresser (se) v.pr. 

redresseur adj.; n.m. 

redresseur à avalanche 

contrôlée {(électron.) n.m. 

redresseur à oxyde de Fe) gi us Fr 

cuivre (électron) nm. 6929 re 0 Giles 

LS s bull dire Cu lue sil paul se 43 

be Got Lust alt Le (das y arte 
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redresseur en pont 

redresseur en pont(électron.) nm. (s,-> ca 

2 Al QUE 0 2e sell US 35 (8,45) 8) 

bb le yat Res ue 85 JR de Les 
Les de a LU oo ris af Le 5 are 

CPV ENS E 55 de 8 pau li 

CATLS 

réducteur enveloppé (chimie) n.m.. ja Ji 

réductible adj. 

réduction n.f. 

JE ai et « Lei 
ais « PE] «J 

réduction électrolytique (chimie) n.f. Mz>} 

réduire v.fr. 

réduire (se) v.pr. 

réduit n.m. 

réduit, ite adj. 

CÉRREERSSE ET 

3) 

JË Les cyeël 

eË «$5 
LE] 

# 
) Le. es ée 

Des (jai à jar 

redundant {constr.) adj. JS ( eau & 4 M; 

réduplicatif, ive adj. 

réedification n.f. 

réédifier v.fr. 

rééditer vtr. 

réédition n.f. 

rééducation n.f. 

réel, le adj. 

réélection n1.f. 

rééligible ad. 

réélire v.fr. 

réellement adv. 

réemployer v.fr. 

420 
us Los 

Mie 

SA de 

ei Qué Gb elsls elu 

26 «GS oi 
GB 0 _. nl AT oi 

sans ab cab soil 

HI lil pts 85e 

AU able 

bic Suf at Cul 
F. s , 

Gr is 

Lt Gb ÿ 

réentendre v.fr. 

rééquilibre #.m. 

rééquilibrer v.fr. 

réexaminer v.fr. 

réexpédier v.fr. 

réexpédition n.f. 

réexportation n.f. 

réexporter v.fr. 

refaire v.fr. 

refaire (se) v.pr. 

refaucher v.fr. 

réfection n1.f. 

réfectoire n.m. 

refendre v.fr. 

référé n.m. 

référence n.f. 

référendaire n.m1. 

référer v.fr. 

référer (se) v.pr. 

refermer v.fr. 

réfléchi, ie adj. 

réfléchir v.tr. 

réfléchir (se) v.pr. 

réfléchissant, e adj. 

réflecteur n.1mn.; adj. 

réflecteur argenté n.m. 

réflecteur intensif (illum.) n.m. 

mnmnnnennnnnss refléter 

GU) ge 
Aer ce Dé 

D'ÉN Sue 

Gb) ass à ai of 
on stef ut 

BAIE E 

paf istel 

ob JA JA eytail Sul 

QU ul 8 sale 

55 «le call JU Ge 

des 5olel cely sel 

JT 2% tb ie 

at e Bi 163 À 95; 

Je el 

ee Li} ol cale) 

sel (Ce ho 
ai «Ju 5) 

Ji dut fus JS «dl de 

Ga) Gb 

Se ÿ5) ès 

DS Uf «5 fs 5: 3j al 

CIRE CT 
ii Su ff, jf gite 

nr] 
Su FT, St 

sis Ste 

SA 
CT re 

réflecteur newtonien nm. -Slu oi" cols 

reflet n.m. 

reflété ad). 

refléter v.rr. 

At 
Si 

Ou 5) gs 



refleurir-----...... mc 

refleurir v.intr. it A5 

reflex adj.; n.m. LS 5 jpe CS LpalS 

réflexe n.m. Jr 55) 

réflexible adj. EN JG 

réflexion n.f. 

ai 
Ê 

réflexion diffusée (phys.) n.f 

Jus UNI ge LU nb se AR) 

(os ol 

if LrlEnil 

(sp) du je Cilalar}t Litiu 
LR H ja CN À 4 

ka A 

La AS | AT Jin te 
DE 

ASS. 
Vds 

réflexion irrégulière (phys.) n.f. à ! AS} 

réflexion multiple (géophys.) n.f. 

(EL&s) 
réflexion multiple (phys.) n.f. 

réflexion spéculaire (phys.) n.f. 

1 

(rÉ£) 
My ete 

Ph 

reflux {chimie) n.m. j cri de 1 et F 

Ro pl AQU 8 M1 eu 6 8 ml pleñl 
Jus 5, Eole LS 5 8503 CAS lei du 

(rail US 51; 

refluer v.intr. 

reflux n.n1. 

refondre v.fr. Go) 5e Gb) of 55 

(gel SN AS 

réflexion aurorale (électron.) n.f. 222 Sail 

EPEN] Sail 

CEE ; 
Date Sat 

Ass 

674. réfrangible 

Rae al 

CS JU: Les 

rles 
Les 

réformation 1.f. «2? FACE Le . us 
BNP : 

UN el 

réformé, e adj. (de sf ae cuis edbas Lo 

refonte n.f. 

réformable adj. 

réformateur, trice adj.; n. 

réforme #.f. 

réforme agraire n.f. 

Ad GN né ep MN 

55 «CAS Us «tas 

CORTE 
réformer v.fr. 

reformer v.fr. 

reforming catalytique (chimie) n.m. car 

ju 

réformiste adj; n. gel 

refoulement nm. 25 «9 M es ÿ5, 

refouler v.fr. Lio 

réfractaire adj. be pr pt 

réfractaire céramique fehimite) nm. je 

SE 

réfracter v.rr. Lesli CE cas LE 
C2 se GR ci 

a és 
(CRUE EE) 

réfraction {phys.) n.f. 33 Ë per aude) ice 

réfracter (se) v.pr. 

réfraction n.f. 

ue ei gd Joke aJlasl ae sa p Let el 

réfraction Le sh SG Yi 

spécifique (phys., chimie) n.f. 

réfractomètre Abbe (chimie) n.m. LS 4 

Higedl SI Jul ble ts | 

refrain #.M. ‘ Fe 5 x cerf 

réfrangible adj. AM EU 



refréner ou réfréner --------..... 

55, (pal) 5 

Gp) 

refréner ou réfréner v.tr. 

4 804 
réfrigérant à cascade (chimie) nm. 3 > 2 

#4 

réfrigérant céramique (chimie) nm. 3 3,2 

PT CP] . 2 qe FRS # 
réfrigérant intermédiaire (chimie) n.m. se. 

o 

Se 
# # ss 

réfrigérant, ante adj. ed bi eee 

réfrigérateur n.m. y FH 

réfrigération n.f. 

réfrigeration (phys.) n.f. 

lis Y Giles sf au 5 fes ail 51,2 

Cab ENT à 

bp ll) n 5 

réfrigération de cire (chimie) n.f. pi 45 

réfrigérer v.fr. PIS 

sl LS 

COLE 

réfringence n1.f. 

réfringent, ente adj. 

refrogné, e adj. pass ie cal À Lu ax 

refrogner vrais de des ne 42 vèr 

est jé abs, hs sf, ds 
refrogner (se) v.pr. 

refroidir v.intr.; v.pr. 

chu Go, 
refroidissement discontinue (chimie) nm. 45h 

lus Je 

refroidissement naturel (eng.) n.m. ab NS 

refroidir v.fr. 

refroidissement n.mn. 

refroidissement par injection 55 Li a. à ,5 

froide (chimie) n.m. 

ST . # 
refroidisseur-condenseur (chimie) n.m. 25 

F2 

675 ----nennnns regagner 

refroidisseur (chimie) n.m. Ja) Qi sx 

cab qe isges de ré — A ie 

ce AS ges JR Vs all je Les Je 
G plalall ge Jile pat Jul ei Vi 

Ces 59 d Jui ete JU ds 

# ET] 

refroidisseur ES 3 pa 

atmosphérique (chimie) n.m. 

refroidisseur en trombone (chimie) n.m. 52 

5 ja set je 
3 ÿ2Sa Cabl 32 

refroidisseur ouvert(chimie) n.m. ÿ É sa 

délai Juil Jéles êste Gal 372) 

Gi ebÎl ge ao gent 3552 7 à 2 SN OS 
Qt UM 55, Lhge 3,6 Lens edaëliall ele Le Je 

er ce 5 pile 

refroidisseur nu #.m. 

1, 

refroidisseur pulvérisateur (chimie) n.m. >, 

5 

refuge 7.7. 3 rain dd 

réfugié, iée adj; n. #7 Y 

réfugier (se) v.pr. sy bad def 

refus n.m. DSSS 6 25) «ef 

de A cul CR CS 
ge PRE 

refuser (se) vpr. ce cell sf al ul Ha 4 
os 

JE EU NE 

refuser v.fr. 

réfutable adj. 

réfutation n.f. 5, ei «pars Ad 

réfuter v.rr. De jar «15 

regagner v.ir. a Zu) 



CODAÏN == mnnnnnnennenennnmennnnnnne 

regain n.m. 7) cale 

régal nn. usb as 

régaler v.fr. si ji 

régaler (se) v.pr. ut ET JS Î 

régalien, ienne adj. ei œ 

regard n.. DE el otatoh 

regard (civ.eng.) nm. À j5pne M) Je 5 

GUN Ed (Jr 
S'urrée A U 

cie «Ji dé cb 
CORTE 

d 55 ÊLe 

regardant, e adj.; n. 

regarder v.fr. 

regarnir v.fr. 

régate n.f. 

“ur0 régater v.intr. CRAERORR ERIC 

regel n.m. AH OÙ 55 pu OÙ Ale 

régence n.f. (PA QE) Ube s 

régénérateur 7.1. dns (pi) 5 «(agf) Let 

“et 
régénérateur, trice adj. ne re 

régénération 11.f. PET ass 

régénération du catalyseur (chimie) n.f. 5524 

ju LUS 

régénérer v.tr. Dre 

régénérer (se) v.pr. y 10468 

régent, ente n. SA dE (509 

régenter v.fr. Lu SE 

régicide n.m. ol. fu JS 

régie n.f. Lle Ans 8 ls 

regimber 7.1. es ce 

régime 7.1. js ee «Se en cell; 

régime, alimentation n.m. Le 

676 ---- nee règle 

régiment n.m. dE œ À 

région ñ.f. ; Dei pif calais aile 

région abyssale (océan.) n.m. az Steel de 

(em Nr dé POPAPECENT 

région active électron.) n.f. ax Ailes 

région d’atterrissage (aéro.) n.m. Lis ie 

région d’ombre (radio.,telev.) n.f. Ji ces 

anal je Jhè pat { JE VI ep de 

AM aihte 

C5) 
région sous-polaire (gé0g.) n.f. a Lä 5 abill 

LS 
ge Ke cf 

région de l'intertidal {géol.) n.m. 

régional, ale, aux adj. 

régir v.fr. 

régissant, e adj. Je 

régisseur 7.7. Des te Gt ARE 

registre n.m. Jo 

registre à décalage Lei cs! . 

magnétique (elec.eng.) n.m. 

registre d'adresses (comp.) nm. «sta Jr 

ÉTSRERCS 
registre de comptage n.m. A) Je 

registre de contrôle n.m. AIS _ 

registre des données 7.1. OEM _ 

réglage approximatif {électron.) n.m. <a 

gl 

règlage de l'équilibre mul O1 5] Fe 

d'amplitude (électron.) n.m. 

st à Gus KE 

(AVC=automatique) n.m. 

réglage de volume 

réglage flottant (chimie) n.m. FL pK 

réglage par induction radio.) n.m. a . 

ds be a DÉi puié 1 ei pi 

règle n.f. Liu ee 



règle à caleut-2-sns ess 

a Ge) D 

règle de fond de Ha
anel (géophys.) . £ 

5 

Gal Ja 
cas eb 

O 50 «ph cpl 
règlement de la charge (eng.) n.m. JA ru 

ie 25 

règle à calcul ».f. 

règle à calcul(er) {comp.) n.f. 

UE 

règle de Newton (chimie) n.f. 

réglé, ée adj. 

règlement #.m. 

règlement de la vitesse (eng.) n.m. 

règlement différentiel (civ.eng.) n.m. LA 

(dl seb Gp oi 

règlement (s) du travail Mb ils ERA] 

réglementaire adj. u 6 «a 

réglementation n.f. Last hi 

réglementer v.fr. ‘) mb 3 «485 «f i 

régler vtr. bhs she Le 

régler (se) v.pr. faune Hoi 

règles, menstruation ».fpl. eib 2e 

reglet nr. LS ag end 8 ete ed Cf 

bi cu Le Laif 5) pas ve abs) 

réglette n.f. ë Sie ë ir 

régleur,euse n. SYN1) has He eh 

(GA les UT) ste 

réglisse (bot.) n.f. gr) Ge cp 

Gad jf) dat ES 

LS de ge «ee 
nr ob. ie 

Gb ef 

réglure n.f. 

régnant, e adj. 

règne n.m. 

régner v.infr. 

regonfler v.fr. 

(IE EP RMRERRRNSRES ER régulation simplex 

5 sis pib cg Bail regorgement n./7. 

regorger v.inir. bb çib «Pb 

regrat 7.m. Nail es 

regrattier, ière adj; n. SA a 

regret 7.m. es Fe ot | 

regrettable adj. A eee | ds 

de Lit 

pee pu niet ci 

QU 
à 55 «li 

y ÈS 

ste Laos 

ce] ue 

As ue Éé 

regretter v.fr. 

regrouper v.fr. 

régularisation n.f. 

régulariser v.fr. 

régulariser (se) v.pr. 

régularité n.f. 

régulateur à contre — 

pression (chimie) n.m. 

régulateur de l'air du CAES A 

carburateur (eng.) n. 

régulateur de l'alimentation-  äxi ee 

(JA 3) 
régulateur hydraulique {eng.) n.m. d: DE 

régulateur pid (chimie) n.m. JS gr KE 

pr 

eau (eng.) n.m. 

régulateur, trice adj; n. (53 ne ei he cp 

régulation simplex (chimie) nf. das les) 

MN Jedi Gb Le ul il at, és. 

db ji 75 gai lé) ces Gi etuall bleu) 

et QE (de äà lei os deu Abel G Bit 

de Cab dis eg obus EU s cale) aflas Yl 

ie cd ri à gl cb 



réguler ----..."unranennnnce 

HE 
gs ; 4 

D co 

x cell 

réguler v.fr. 

régulier, ière adÿj.; n.m. 

régulièrement adv. 

réhabilitation nf. Gt a ie A tbe 

réhabiliter v.rr. LV Sef «Yi 5 

réhabituer v.tr. Get) 5% 
° 

rehaussement n.m. cs dé 

rehausser v.fr. 5 «de 

rehausser (se) v.pr. Ji cui 

réimporter vtr. (4x: pe Jef a de Eu 

réimposer v.fr. (dd ce) 6 ei ns du D Le) 

Es te 

LS ee stef 

réimpression 71.f. 

réimprimer v.fr. 

rein n.m. 

rein artificiel (chimie) n.m. 

réincorporer v.#r. (un 69°) g 5 À ds: at Li: 

reine n.f. EU a 45 a 

reine-claude n.f. es de dt 

reinette n.f. GS 7 LS 

reinette 71.f. dsl 

réinfecter v.fr. Gb) CE À Le 

gli at) 

(Jedi of) A5 sui 
# 

réinstallation nf. xl «jt 45 2 (3 ess Cat 

réinoculation n1.f. 

réinscrire v.fr. 

* , 4 

dr ça dés Hé st As, 
réinstaller vtr. it Chef ct (pui sf) 5 

QU jf) Let Je Lei 
(ai n) sil Ji stei 

Je DS 4,8 sf sel 
o 5 poulie jh Le 

cr) EE el a ep 

(Cr 

réintégration nf. 

réintégrer v.rr. 

réitération #.f 

réitérer v.fr. 

rejaillir v.éntr. 

rejaillissement n.m. el ‘ 5 Jet UNI lil 

Gaz ce) 55 

678 -------..""-" relais du générateur 

rejet n.m. ch ay «y 

225, pe 

5 

rejeton 71.1. a as + 

CE ce) fes 

Ji hs gs ea 
(res 

Te 

rejetable adj. 

rejeter v.rr. 

rejoindre v.fr. 

rejoindre (se) v.pr. 

rejouer v.intr. 

réjoui, e adj. «OV s Ji 3 65 © 

c? Ge C3 7 

réjouir v.tr. Jirf mel 1 

réjouir (se) v.pr. uJixt s Ji Corel fs TS 

LEE ao da ea a 
réjouissance n.f. cu sp ci 

réjouissant, e adj. Cy Ste «Ji ee 

Ho co pet di gt 
relâchant, e adj. ç\ 5 cr 

# 

JE 0e gl «sf 
ar «lose { jaluce 

cout JS) « ess 

Ads cd ele als els 5 Le, 

relâche n.m.; f. 

relâché, ée adj. 

relâchement 7.m. 

relâchement n.mn. 

ad, 

relâcher v.rr. ue 

relâcher (se) v.pr. * 4 LE ) 

relais n.m. DA alt JAss HS » Jai 

relais(électron.) nm. pa pass jex) Je 

Jail j Jes els, asus (ji) 5 9 à AU 
SU SN 6 AU a Goo sd pe ST of sui, 

(spi sf 3 9 

8 
PATES sx 

relais du générateur (elec.eng.) nm. JA be 



relancer --------.-.scemmmmennnnx 

relancer v.fr. at High 

relaps,e adj;n. C5 fab Gt 6 Li 

relater v.fr. Ul sl 2 LE cs 5 

— dla es a «pbs 

dal, ile dde 
relatif, ive adj; n. 

relation 71.f. 

relation antisymétrique (maths.) n.f. 

relation de Drew-Colburn (chimie) nf. %%e 

Ds — 3 

relativement adv. dj Aa «ait ‘ LE 

relaver v.fr. | Gt) ‘2e 

relaxant adj. a nie, 

relaxation n.f. sel els ad 

relaxe n.f. 

relaxer v.rr 

relaxer (se) v.pr. pe) le) 

Gall NN sf 58) Ji 
fus f JUS af o ee 

gts 

relayer v.fr. 

relayer (se) v.pr. 

relégation n.f. Cas ul La 

reléguer v.fr. +: (au € di 

reléguer (se) v.pr. SE Jets Ji us ds GS 

relent 7.m. à ie ie 

au Gas, La de a"; 

As US 

relevailles n.fpl. 

relevé, e adj. 

relever v.fr. F5 copäi 

relever (se) v.pr. els 26 Gb 

relief n.m. jgals aa ose eat 5 

relier v.rr. Get) Gf «(G) du, 

D Jef f ds 9 fs relier (se) v.pr. 

679 -- run remboursement 

relieur, se ñ.m.; f. (es) Chan «A 
D er £ 

religieusement adv. <e 3» ca s 6e «bus s kg 

LS : : 

RUE gle DSE 

85e Gb eu 

religieux, ieuse adj.; n. 

religion n.f. 

reliquaire nm. «mi sf y) ae f Ge 

(A ee) 
reliquat nm. (aie) 3 oke els à à gb 

relique nf (5) à el jfo cos sl LU 

&S Lf5 

here lat EE 

reliure n.f. US de aé 

rémanence n.f. all bal GA : di 

af ei Jas êslels 5e 

die ago oi es 
Bb (9) € 

relire v.rr. 

relire (se) v.pr. 

remaniement 7.n. 

remanier v.fr. 

remarier v.fr. 

A Es at Dé 

remarquablement adv. À JL: Y Gr és 

all er à 

af bo 
JU ele BE Y 

remarier (se) v.pr. 

remarquable adj. 

remarque n.f. 

remarquer v.fr. 

remballer vtr. (x 6) 8 Ke a se 

Li St A 45 
PS yes ÿ 52 ÉL Jyas A} 

remblayer vtr. 42 ages d 5 Ab Ée cl  JE 

AUD os JE ES fe 

remboîtement n.m. 4 (| gl) cms 

rembarrer v.fr. 

remblai n.. 

remboîter v.fr. 

remboîter (se) v.pr. 

rembourrage n.m. 

rembourrement 7.m1. > 

rembourrer v.fr. 
; £ #4 , € à ë 

remboursable adj. «5 fais dos, el À Se 

remboursement 7.m. ob eus e55 cod 



rembourser -----..…s..... 680 -----....". remplissage des tours 

rembourser v.fr. gi 55 
- É 6 rembrunir v.fr. lee 

rembrunir (se) v.pr. lsoen 

rembrunissement n./n. De 8 eu 

remède 7.1. EX «135 

remédier v.intr. 4 pal CODE «cs bo au 

remêler v.rr. TE sue 

remembrer v.tr. me Jai 

remémoratif, ive adj. he Ut Lai 

CS 

… 5 «es se jt 4 

er «oi LE KE 

remémorer v.fr. 

remerciement 7.7". 

remercier v.tr. 

réméré n.m. SM pe 61e Ge 

remettant n.m. LH 3 [EL] Es PE 

remettre v.r. ad I of 55 car 

remettre (se) v.pr. LS dit ja, 

remettre en ordre vtr. pli Sel c RES 

CES 

SE SE 
pli cg Le] cote) cols 

eu belle 

3 Es sàl JU 

eue 

SAN 5stel 

Ju JE ae) sf 

Pis 

remeubler v.r. 

réminiscence n.f. 

remise n.f. 

remiser v.fr. 

rémissible adj. 

rémission .f. 

remodelage n.m. 

remodeler v.rr. 

remontage n.Mm. 

remonter v.inir. IS — Jo 

remonter (se) v.pr. 439 M > «451 «558 
# remontoir r.m. GEL acc AT) ie 

remontrance n.f. nd 4 il 

remontrer v.fr. jt it çÎ 

remords 1.n. CSS calif pis 

remorquage n.Mn. tal 

remorque "1.f. «ji 

remorquer v.ir. os 6 “Li 

remorqueur 7... ts ç LU 

rémouleur n.n. OL cl 

remous n.M. SU di es 

remous {naut.) nm «8 je âge Cale) el 4 as 

DU de sRi A 1e of 315 

os oi (nee «ast 245 rempailler v.rr. 

rempailleur, euse ». Die 

rempaqueter v.ir. br ce er 

remparer v.fr. DE e fn 

remparer (se) v.pr. Pr 

rempart 7.m. pK he ge 

remplaçant, e n. x jt Ju 

JE «UE Ju «J' 
2 Du Ge «us 

de 8 

QUS , LS ul di 

Glss sl 

remplacement n.m1. 

remplacer v.rr. 

remplacer (se) v.pr. 

rempli #.m. 

rempli, ie adj. 

remplier v.fr. Te 

remplir v.rr. mi ge 

remplir (se) v.pr. SEA 5 & 

remplir de zéros v.fr. JU Les 

remplissage n.m. a sh 

remplissage des tours(chimie) n.m. x dis} 



remploi----.............erns 

ce AN JU Est lg bal pad ps aù be) 

85L ; Jus éloges Qi ch 351 «He s je 

CE SU 

remploi n.m. at A) dl 

remplumer v.fr. RL 

rempocher v.fr. az JS 

DA GSM Jée 25 A 

remue-ménage nm. Je di Je ee cdi ot 6 

remuant, e adj. 

remuement 7.m. ja JA #2] DS 
22 

remuer vtr. js 58 «JAS ce cg 55 «4 

remunérateur, trice adj; n.  cjm2s je «a 

rémunération nf. 236 coul «ele cell 

rémunérer v.fr. pbl use bts 

renâcler v.intr. Si 

renaissance n.f. OÙ Me eue AN f 
#8 

renaissant, e adj. SI 

renaître v.intr. de ca NÉ sl 
D nm mt A 

GNU ca) GAS 
# e y] TE 

cat # lu ele 

rénal, ale, aux adj. 

renard y.m. 

4 À & so? 107 

(dal 51) ab JE, 

(a V9) sie HE 

renarde n.f. 

renardeau 7.m". 

rénardite (min.) n.f. eus y 

renchérir v.fr. a Sea & 

renchérisseur ñ.m. jee at, 

rencogner v.fr, s 9 5 D aers 

681 -------------....-...". renfermer (se) 

rencogner (se) v.pr. so «s3$ 

DH A «sl 

— A AN eu PY «à 

ci yes 

JS EU 

rendement ponctuel (chimie) n.m. La us 

rencontre ñ.f. 

rencontrer v.fr. 

rendement 7.m". 

rendement initial 71. 

Jiles ji ce AS JUS Y AIG a still tin) 

Gp on du Lots Le Je cglrell Eli à 

ceg odus kall de 39, Je add sol LS" 3 
à ue aÿ de AUS, «OV de Gaël 

(Us 

rendetter (se) v.pr. QU Oht 30 

rendez-vous 71.1. dif easy 

rendez-vous orbital (astronauti.) n.m.inv. au 

soie 

rendormir v.fr. AU e5f ut 

rendosser v.fr. Lu si 

rendre v.fr. sut aies, 

rendre (se) v.pr. ë! FR gel 
“6 

Sp ni 

us À JL 

phil ue cie des LÉ côte iple; 

Hébtal DUM ee 

AS pe co ail 

rendu, ue adj; n.m. 

renduire v.fr. 

rendurcir v.fr. 

rêne "n.f. 

renégat, e ñ.m.; f. 

# 5 
renfaîter v.fr. ee) 

renfermé, ée adj.; n.m. LS &b 

GE) ee 

renfermer (se) v.pr. cad > cab Je Jä je 

ES «5 «Ji ne 

renfermer v.fr. 



renflammer ------ mmnmmennnnnnnnns mnnnen 682 ---- mmmnnsnenn eue. repaire 

Guest ei 

CE et 55 

Gi D) eÿ 
Ge) pe 

6 LÉ Au SE NE 

PRIT 

LÉ «ab 6085 5% 

RE cab 54 
En «0% 13% 

renflammer v.fr. 

renflement #.m. 

renfler v.intr. 

renflouage n.m. 

renflouer v.tr. 

renfoncer v.fr. 

renforcé, e adj. 

renforcement 7.m. 

renforcer v.fr. 

renforcer (se) v.pr. 

renfort n.m. 

rengainer v.fr. dat Ji stei une 

5 Jeè ke Jai «e Us) ai 

GA #4 

Sp Si GE 

deals LUN 5 

af Lis GES 

rengorgement 7.711. 

rengorger (se) v.pr. 

reniement 7.mn. 

renier v.fr. 

reniflement 71.m. 

renifler v.intr. 

renommé, ée adj. ra us est eng 

renommée nf. pe çà 4 Ali de sn | 

sf eo 5 colo à © yo gl, 

renommer vtr. (il) xfl Gt) SE À ds 
eo # 

renoncement nm. pl Jus (Ji «se 

renoncer y.fr. Qe da «y def 

renonculacées ».f.pl. Dlaxrll GE ue 

renoncule 71.f. 

Pr el Les bb, renouée n.f. 

AS Aie 

27 8 7 

Lib LB, «Le 
e 
e 

nee so de 

renouer v.fr. 

renouer (se) v.pr. 

renouvelable adj. 

renouveler v.r. A 52 

renouveler (se) v.pr. DA OA 

renouvellement 7.71. Jets ct 

] # ] 

ler EE 

c'e «NS 

rénovateur, trice adÿ.; n. 

rénovation 7.f. 

DR LS 

PSI ob) «El 
de 

| renseigner v.fr. de 

renseigner (se) v.pr. hit cel de Jai 

Or 
GS 1 25 Je qui 

ee ol 5 

blu LÉ, es LE 

GLAL 3h) Jess Le 

65 «Gi 
rentraiture 7.f. Sä «8 

Be «is 

ui use pr) 

rénover v.fr. 

renseignement 71.m. 

ME cl 

rentable adj. 

rente 71.f. 

renter v.fr. 

rentier, ière n. 

rentraire v.fr. 

rentré, ée adj.; n.m. 

rentrée n.f. 

renverse 71.f. 

renversé, ée adj. og" 

renversement 7.71. 

renverser y.fr. 

renverser (se) v.pr. 

renvoi n.M. 55 sel Le) 

renvoyer v.fr. 4359 «(us Xall) 35 F «sal &) 

sui 5) ni 

# 

réoccupation n.f. JE olel 

réoccuper v.tr. Gb JE 

(<$ d hi ile 

réorganiser vtr. (4% ç7) Gi Gt (5, 9) 

réorganisation n.f. . 

LU 

4° GRAN R eee 
CS pp} Age 4 dom à CSL 42 9 

Gi 3) e5 al 
6 4 * 

Jbrs cer cou 

réorienter v.fr. 

réouverture 71.f. 

repaire 7.1. 



TEPAÎTET --=--"""ssmnnns 

(Etat) Lo cs of repairer v.intr. 
eo LS 

repaître v.fr. OÙ eabi 

répandre vtr. Ki ob SES «Ga a 

répandre v.rr. Sete 

répandre (se) v.pr. GA GE «Li Tata 
&-9 

cs so as he 

yet di 3e QU 2 

Fr qe 
ES cgbei Xe) 

mil El 

5 & de 

px «5 «gai 

eu 

Cr 2) 

réparable adj. 

reparaître v.intr. 

réparateur, trice adj.; n 

réparation n.f. 

réparation mineure n.f. 

réparer v.fr. 

réparer (se) v.pr. 

repartie n.f. 

repartir ou répartir v.fr. 

repartir vintr. g > (Ad ce) Glen «ES EU 

(HA C4) 

répartir v.fr. Gl d) 5 

répartiteur n.m. ar 

répartiteur central (téléph.) n.m. ee ob! 

si 
répartition n.f. HS ei 

repas n.m. pla als as 

repassage n.1n. Je ere «a 

repasser v.infr. Se (ab) © 

repasseur n.m. Cyr hote US 

repasseuse 7.f. S 

repaver v.fr. AE ne 

repêcher v.fr. LU 0 szots 5e 

repeindre v.fr. dis C5 

repenser v.intr. LE (Q) aKE Se 

repentance n.f. Li «pd 

repentant, ante adj. est 

repentir 7.1. DE Ge cp 

repentir (se) v.pr. PH OÙ 

683 -----emnnennnnnn repolir 

répercussion n.f. Bi 

répercuter vfr. 2355 «(usall) 5 f «sal 

repère 71.1. ue «3 Lt cle 

repère {comp.) n.m. co à JE be) mel à 

an PET ct pt 

5 das JT Li 5 «ls 
Jar RAS ec 65 «re 

repérer v.fr. 

répertoire n.n1. 

répertoire de données{comp.) n.m. UN 5 

répertoire de fichiers (comp.) n.m. Süll LS 

répertoire, téléphone (téléph.) nm. «x Mo 

D à US 

répéter v.rr. d'A 5 ol 

répéter (se) v.pr. 45 JS cel 

répétiteur 71.m. mel JS en cul À 

OS 

LE Las J'5 Sel 
4 

Die par « Las Yi 5olel 

répétitif adj. 

répétition 71.f. 

repeuplement n.m. 

repiquage n.m. ei oui JE Re 

repiquer v.fr. | AÙ 5 

répit n.m. rt le 

replacer vtr. (ad U Lan sf lé tel) 5 

replanter v.fr. JS ep A 5 

replâtrage n.m. Gare Mis 

replâtrer v.tr. der 

réplétion #.f. PTE 

repleuvoir v.impers. Gb ©) El 

repli n.m. Cu (OS ©) E 

5 de «sh 
replier (se) v.pr. cilaut ess (5 shail «css Fr 

replier vtr. 

réplique n.f. ir tab 

répliquer v.fr. 5 «oe 

replonger v.fr. Ab ue bé 

reployer v.fr. en) cs ca YT de) sb 

repolir v.fr. Gb) Je 



répondant, ante -----.... 

désubsels 
oh 5, rente bi 

répondant, e n. 

répondre v.fr. 

réponse n.f. 

réponse de pas(chimie) nf. 2e 5 ji at 

ghes sf Suis plis Le Ut Lai à sb 

éd Gill Jr nd 6 janlt Lits à Le Lou 

(41 je di 

5, bel cos 

Ati Lug juns 

(a) Hal jp 
9h Glaiul 

report n.m. Je 

à ji 
Vase péali agft G œuz 3 au) Ai agi 

cAgh J} Abu AL sat GES plf ç5 lus Y 

report de lit fluidisé (chimie) n.m. 

AM dyss de Abel ss Dix ii 

di EU US Les y pli 3 pie GEL ges Ji 
gl Jet Ji et, AU ES A, ef 

C'ÉA 8" gen del di ji 

reporter n.mn. (re jo 
St ue 
oral ie + 

at 2 a, 

reporteuse n.f. 

repos nn. 

reposé, ée adj. EUR qu is 

reposer v.infr. Gb) 3 

ci 

gs tas CEA ŒUA gi El 

GUA rE) mb 
a SE QE 

reposer v.tr. 

reposer (se) v.pr. 

reposoir n.m. 

repoussant, e adj. 

repousser v.fr. 

répréhensible adj. 

répréhension #.f. 

reprendre v.fr. 

reprendre (se) v.pr. 

représailles n.f.pl. 

représentable adj. 

représentant, e n. 

représentatif, ive adj. 

représentation n1.f. 

représenter v.fr. 

répressible adj. 

répressif, ive adj. 

répression n.f. 

réprimable adj. 

réprimande n.f. 

réprimander v.fr. 

réprimer v.fr. 

réprimer (se) v.pr. 

reprise 7.f. 

5 te ue vf 

“U [USE J] de 

5 
JEU Gb cette JE 

des RÉ 
pat JE 5 

gai MES 

OÙ Ji ea 

LU #4 

ar as, Ce 

25 GS QE 
ES 65 

ane (485) 05m St 
pi css LE qu 

rte 

A5 p 55 a ENS 

dde pe sul OÙ dei 

reprise automatique n.f. ÆUb at «JT Dole 

reprise d'exécution n.f. 

repriser v.fr. OROEES 

réprobateur, trice adj. ds ds ASS «5 

réprobation n.f. 

reprochable adj. 

reproche n.m. 

reprocher vtr. 

reproducteur, trice adÿj.; n.m. 

reproductible adj. 

reproduction #.f. 

reproduire v.fr. 

D age Ré 
Ju (I Si Les 

(ll sf) pl D se 
le adétp case «à 

Le et eŸ 

JS x 

Jui ea JE 

55 3 «JL col] y Lil 

Jude 4 (et sf as 

reproduire (se) v.pr. A5 Jet US d AK 
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reprogrammer v.fr. 4£ A 65lel 

2) orge UE CS 

BL sol 5 

réprouvé, ée n. 

réprouver v.fr. 

reptiles adj.; n.m. 

repu, ue adj. OL 

républicain, e adj; n. IH 

république n.f. us 

répudiation n.f. Gdbé «Gb 

répudier vtr. > 5) gibi Gb 

répugnance 71.f. ie 5j ja) al S ue s 

répugnant, e adj. 4 S He 

répugner v.fr. as less à 

répulsif adj. bee 

répulsif, ive adj.; n.m. rt Si, cçits 

répulsion aimantée {phys.) nf. (exit Au 

répulsion électrique (elec.) nf. :u se Fe 

répulsion n.f. 

réputation n.f. 5 6 «0 cânan 

réputer v.fr. de 4 ous 

réputer (se) v.pr.  1S 4 «46 «us Cu 

requérable adj. be > «lb : jk 

requérant, e adj. sr eux! pas 

requérir vtr. Fe 6 IE a 

requête 71.f. ga «lb un É 

requiem n.M. E A JV dy 

requin 7.m. 

requis, ise adj. e3Ÿ el 3 « pes 

réquisition 71.f. eLeat «e Ci 

“réquisitionner v.fr. QE 

réquisitoire 7.m. ei ce 

rescapé, ée adj.; n. Ces CP) ct 

rescindable adj. Ja Yt se QU 

si 
DATA" 

rescindant, e adj.; n.m. 

rescinder v.fr. 

rescission ñ.f. 

rescription 1.f. dé alt si 

rescrit 7.1. 5 «Je 

réseau 71.m. SL SE 

réseau actif (électron.) n.m. PET 

réseau correcteur {électron.) nm. Asus is 

réseau cristallin (phys.) n.m. à) 5 Ss 

EN Gas a où ball 
(CEA 

49h 16pè 

DD dt 

Bi) pad ga 

réseau libre(électron) n.m.  &À5)6,> 445 

3 4) Lu Au Coms je of (8513) 80 anus 

ct 2e UN eut D els 55,5 Auë 3 all 

(EAN jf dt 85 eh 

Dot Ci Jun 

réseau linéaire (elec.comm.) n.m. abs 5 

réseau local n.m. 2 :£no' y LS des LE 

RD pe a RS 

réseau téléinformatique (électron.) n.m. Si 

wbbeol NL 
o - 

dé 5 résection n.f. 



réséda ------ nmmnnnnnnn ne mennmennnnnnnnnne 686----------- résistance du frottement 

réséda adj.; n.m. Bar 8 pe Gel le 

réséquer v.fr. 

réservation n.f. Gr Li 

réserve n1.f. Dr eat gi «Bi LE 

réserve claire (peteng.) n.f. de) cb Sÿ on 

G> 35 
réserve, de pétrole(pet.eng.) n.f. Li Cblrl 

Dis pee ss À c5s 
Ba EU A 

ais bi #5 #5 A 
bles dé eu, 

réservé, e adj. 

réserver v.fr. 

réserver (se) v.pr. 

réserviste n./n. 

réservoir n.m. De eV E 

ps ph 35 of 
ea || 

réservoir à chicanes et 

diffuseur (chimie) n.m. 
8 3 

reservoir à mercure 71.m. A OS 

réservoir d’huile (eng.) n.m. C4 re 

réservoirs de la gravité (aéro.) nm. AV 

JE ai 
résidant, e adj. ob ei 

résidence n.f. PO NE ES Er 

résident, e adj; n. pi je oi 

résider v.intr. Een qui 
+ , 

résidu 7.n. ai ai (LS 

Lits résignataire n. 

résignation n.f. Jixel exil a 

résigné, e adj. 4 > be  N pau pl) 

Jet ce etel JEU 

Et JS 
Quest Les «sal 

Ji ci «a 

résigner v.fr. 

résigner (se) v.pr. 

résiliation n.f. 

résilier v.fr. 

résine (chimie) n.f. > j Lise 85) Eh 

gel ps 
Bye gt, 

résine époxyde (chimie) nf. S »Y #5) 

résiné adj.; n.m. ne 4 po y À cRanas io 

résines de l'acétal (chimie) nf. :Ju\N etai, 

résine d'acétone (chimie) n.f. 

résine d'urée (chimie) n.f. 

résiner v.fr. dE pal pos Ge 

résineux, euse adj.; n.m. (hee gril) 

résinite (min.) n.f. 5 Ju A 

résipiscence n.f. (AN qe LL Ji) 4 

résistance n.f. 1 cixslae case 

résistance (phys.) nf. (1) 85 3 pas) pole 

(au es Label able DS cast 8 

Fate 2flia QU 

RCE 

résistance «Chaperon» {elec.eng.) n.f. 

dell LG 0,8 et pi pole 203 abs" 
ST Et 

Ga gl pl 

(E o 

résistance à film de 

carbone (électron.) n.f. 

résistance atmosphérique (mech.) nf. 2 

3 pli pl) el hi es 26555 

résistance barre (eng.) n.f. es 

résistance chutrice (électron.) nf. 3 à si 

pet 
résistance colomnaire (géophys.) n.f. 432 

A5 3e 

résistance de la lampe (elec.eng.) n.f. 24 

CA RS es ce) tes 
résistance du frottement n.f. «71 AE 

= LA Lu 



résistance élastique--------"". 

résistance élastique n.f. ERA EA 

résistance en série (elec.eng.) n.f. J a 

dde de die 

résistance étalée de base {électron.) n.f. el 

seu 5 au 

résistance puce r1.f. WI Leslie 

résistance réglable (électron.) n.f. 46 à 

ll 

résistance, acide (chimie, eng.) n.f. CAS 

dif das 

| Jet à AE 

si a ARE 

at ail cet cu Le Je y 

ls obauVls List AQU JUSN 2e sul 

Hg p be paul Reslies «Ji ao pe ue 8 Sal 

Jeu le JS dj JG Jul pee le Gesell 

QU 38 Jelél cote JU où 65 3 pond s 

résistances dans le 

réacteur (chimie) n.fpl. 

EC" 

résistances en série (chimie) n.f.pL Ua 

ds de 

résistant, e adj.; n. he 
résister v.tr.ind. Lo «ie ou 

résistivité de formation (géophys.) nf. %4 3 

2$S 
résistivité globale (électron.) nf. 2e 3h à lt 

résistivité théorique de la 244 2 SM 0 ie 

formation {géophys.) n.f. 

résolu, ue adj. œil ds je pet 

687 -- nn resplendir 

résolument ad. ah eye 

résolutif adj. aie 

résolutif, ive adj;nf. & mn (ht) Das 

(Hal) 
résolution n1.f. 63S f celisl cali cf se 

"+ 
résolution n.f. JA s Hé s Je 

résolutoire adj. Je gb 

résolvant, ante adj. 5 cb 

résonance 71.f. el eo sen ds 
eZ 

résonant, € adj. a «ob, 

OÙ, résonateur ñn.Mm. 

résonateur à faisceu de à 5 &;> 55 ep OÙ, 

césium (électron.) n.m. 

résonnement 71.1. ill Mo cs Os ces 50 

iLi ch Jai 

résonner v.intr. en Je ce 

résoudre vtr. «5 «bis bp LR EA 

dde he 665 as LE 
ot e Ce 

DB «JD «pl, cpl 

et Ar Er 

61 sn ea 

respectif, ive adj. {#2 ei ET Fe 

résoudre v.fr. 

respect 71.m. 

respectable ad). 

respecter v.fr. 

respectivement adv. A ds 

respectueusement adv. ét el + L . a 

respectueux, euse adj; n.f. è Fe 

respirable adj. pu cts 

respirateur n.m. ee (rl ts) LS 

réspiration (biol.) n.f _ 

respiration aérobique (biol. ) n.f. S PS Lis 

respiratoire adj. ane ue ris 

respirer v.infr. BE rs ee 

resplendir v.intr. ei «dt 



resplendissant, e --------""...... 

resplendissant, e adj. Sly cb Li 

resplendissement n.". oi, ES Lo we J pe 

responsabilité n.f. as Asp 

responsabilité commune n.f. 2524 43,54 

responsabilité conjointe n.f.  Zsle 4,5 

responsabilité du CPE) 

dépositaire (chimie) n.f. 

responsabilité presumé (chimie) nf. 234% 

responsable adj; n. dis 

ressac nm. (jé Llaleol Xe) & pal Sp 5) 

ressaigner v.r. (Get) Lai 

ressaisir v.fr. de Get) 25 Get) is 

ressasser v.fr. Go pa 

ressemblance n.f ae cage cas 

ressemblant, ante adj. Jet cali cat 

ressembler v.tr.ind. Ju Se eafaf cale 

ressemelage n.m. Ja ani 

ressemeler v.fr. shAI «Ju 545 

Gab) 855 «sb D 
ressentiment 7.11. + at dde pp TS 

ressemer v.fr. 

ressentir v.tr. — és 
“ LÉ ressentir (se) v.pr. Hé of S 

resserré, e ad. Ja Œ F LE 

resserrement nm. Ge «PL qjif « Las 

de HO ei 
PE «Éd 

LS as Le y GY 3 shcel 

resserrer v.fr. 

resserrer (se) v.pr. 

ressort 71.m. 

ressort y. yat «4 35 

ressort, bobine 7.1. Cale 4,55 «di Li Lab 

ressort, extension {eng.) n.m. a. ab 

ressortir v.impers. (5) p#5 42) Je (O5) 

688 -------"" résulter 

ressortir v.intr. SG re 
ressortir v.fr.ind. Sabf ce 

ressortissant, e adj.; n. te cb 

ressouder v.fr. LU (6) si 

ressource 7.f. de Tr 

ressourcer v.fr. ai dt 

ressouvenir 71.771. £ É NS ESS 53 

ressouvenir (se) v.pr. Ad (A y ÿ 

ressusciter v.fr. tic 

5 

diet 
rai Xl 

dll 8 ist 

m2 doi 

DS STE 1545 

ressuyer v.fr. 

restant 71.1. 

restaurant 7.n. 

restaurateur, trice adj.; n. 

restauration 7.f. 

restauration n.f. 

restaurer v.fr. 

restaurer (se) v.pr. 

reste 7.mn. Jet mr Ja Re «ot 

rester v.intr. Croce “ 

restes 7.7n.pl. DU ane 

restituable adj. SEM (Ets 5) LS y cle 

restituer v.fr. 55 gi St 

E Lil 5 ste] 

Ce) 7 js 
restreindre (se) vpr. + St als 5 «e 

8 o o 
À 4 garer (3 joe 

restitution 71.f. 

restreindre v.fr. 

restreint, e adj. 

restrictif, ive adj. HA à lait «ob 

jar 4 «45 

ess Lee 

restriction n1.f. 

restriction d'accès n.f. 

restringent, e adj. Da ce 

résultant, e adj. Et cle «ae y bebe 

résultat 71.1. io «Jet . 

résulter v.intr. ré Gé «fes es 
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résumé n.m. re jaish ar ONE 

résumer v.fr. 

résurrection ñ.f. ati «) EN 
Hd # 

resynchroniser v.fr. a LA 3 cal ;M Sbei 

lee ue 

ci 54 Stef 

Last «ab cas ae Jj ste 

rétabli, ie adj. 

rétablir v.rr. 

rétablir (se) v.pr. 

rétablissement n.m. Le) curé 3e] £ 

Gb 
AS a ds) Gb) Le 

GE «6 FAG 

Hs L  =E & 2 

retailler v.fr. 

retaper v.fr. 

retard n.m. 

retardataire adj.; n. 

retardateur,trice adj.; n.m. PARTS 

retardé ad). Et 

retardé, ée adj. dress 

retardement n.m. ei ent 

retarder vtr. de «Gel à 

Ab ao 

EX A «— Bi hi 

reteindre v.fr. 

retenir v.fr. 

retenir (se) v.pr. ai & 5 4 ur 

rétention A.f. ge Lee 

rétention de l'image (phys.) n.f. 

retentir v.intr. 9 ue ie 4535 

retentissant, ante adj. cils (OÙ, «ot, als 

retentissement n.". 5 «0 «ss 

retenu, ue adj. s beach ps 

retenue "1.f. co QE del & U Le pie cJlacel 

Re cn 

su « L OS ASE « Et 

EEE 
réticence n.f. 

réticulaire ad). 

réticulation n.f. EPTT US 

réticuler v.fr. etetrret 

rétif, ive ad). te Os y 

Pre rétine n.f. 

Jet ef eat an) 

5 pal LA 

689 --..." ins retrait 

rétinite n.f. a Ash 

rétinite (min.) n.f. PUR 

rétinopathie n.f. SES Ji 

retiré, ée adj. 5 À 635 «jai 

retirer v.fr. er « = cdi code 

retirer (se) pr. (ee cçllait «à ail el, 5 

Gdb) gs chi 
ce 

retomber v.intr. 

rétorquer v.fr. 

Die pur ri 
ele Je oui ab 

(gi) A OS) SEA 
retour 7.m. en) EP) «333 

retour du Spot (phys.) nm. (s n tt) si 

ani pla) à 3 SUV ae EI de 3 3x5 GEI | 

JU sfuets de pou du Le a > SS 

dy puy JUS de sf cas ge jt 5, pal ds 
Ga PO pa 5105 NI 8,5 elôs obus ae 

(938 je 

retors, orse adj.; n.m. 

rétorsion n.f. 

retouche n.f. Gi 

retoucher v.fr. 

ai dei 
#5, 

retourner v.infr. el er) «le 

o Ci <h; SE me 

ii, Lis «Ka 

Gb) 5 cs ch 
Je Jane «sh jet 

Ze sl Ji ri 

retourner v.fr. 

retourner (se) v.pr. 

retracer v.fr. 

rétractation n.f. 

rétracter v.fr. 

rétracter (se) v.pr. = as DE ÿ ea) 

ds 

SN JG ce 3 

AE uS « pl 
GE 

rétractile ad). 

rétraction n.f. 

retraire v.fr. 

retrait n.m. se colnuil 



retraite ----- "nn nnnnn 

retraite n.f. 

retraité, ée adj.; n. 

retraiter v.fr. 

retranchement 7.7. 

retrancher vtr. 

retrancher (se) v.pr. 

retranscrire v.fr. 

rétrécir v.fr. 

cho «ol ail 

JA de As AUS 

a 
ei pre reste 

is e çh5 gi 

45Ù Es cg se 

e ga 
rétrécir (se) vpr. Gé, Ga, do ea à 

2 F 12 

rétrécissement n.m. alëh Ju «215 4 AS 

GAS 3f) 
rétrécissement .m. Sad AE Ge 

rétrécissement, ratio du (eng.) n.m. EE 

SV! 
retremper v.fr. 

rétribuer vtr. 

rétribution n.f. 

Gt) JE «(U) LE 4 
& jlæ is «ob ei î 

£ 4 À 05 
en ab 8 pl «>| 

rétroactif, ive adj. 2 3 À GA 3 Jet À Je 

rétroaction n.f. 

retrousser v.fr. 

retrouvailles ».fpl. 

retrouver v.fr. 

retrouver (se) v.pr. 

rets n.m. 

réunifier v.fr. 

réunion n.f. 

Réunion ».f. 

réunion logique n.f. 

réunir vfr > Qu (2e) MES RU 

réunir (se) v.pr. 

réussi, ie adj. 

réussir v.intr. 

réussite 71.f. 

revalider v.fr. 

revaloir v.fr. 

revanchard, e adj.; n. 

nes réveille-matin 

À AE 
(Ja sf) el sole) 

ne 

Los dé a, 

Eat fes «ball ge 2 
ob pe Les af ob 

DETTE 

PL 

si 
He 

Er gb 

ce 
GS EN gli 

RTE (6) ce LE 

de Jets Ju Je 

JEU En) SÉ ut 

GEL 3) Las Ji 
rétroactivement adv. a Gb Sue 

“se 
rétroactivité n1.f. Gy2Ut le obeusl) Las 

rétroagir v.intr. Ge Lai 

rétrocéder v.fr. de «sh of) SAS 

rétrocession n.f. die ajf 

rétrofléchi, ie adj. Le LR 

rétroflexion n.f. pbs Di il 

rétrogradation n.f. GAS « ME 

rétrograde adj. GE el Er AE cast 

je 

rétrograder v.intr. si, QJ 7) QaS$ CE 

rétrogression nf. pif: Jen Us) ar 

(salxtol 

à £ 0 
retroussement nm. cle çeè5s paifs Ji 

rétrospectif, ive adj; n.m. 

GE Lis \ ME 

revanche n.f. rl c ROT if IE 

ais VE 5 

Gb pb) d'a 

BU lat pe 

PS jf pus Ni es 
u5) cel eh 

revancher (se) v.pr. 

rêvasser v.intr. 

rêvasserie n.f. 

rêvasseur 7.m. 

rêve 7m. 

revêche ad). 

réveil #.m. 

réveille-matin Z.". 



réveiller -------"""" sn 697. révolutionner 

Jai cites dis 

ah pi, de A9 ec 

réveiller v.fr. 

réveillon n.m. 

réveillonner v.intr. 

révélateur, agent (photog.) adj. À jh pe 

sh <n n J gba : ee 

développateur (photog.) n.m. 

révélateur, 

révélation n.f. all las CODE) « LB! 

révéler v.fr. 

revenant, e adj.; n. ds gi 

revendeur, se n.M.; f. SE ra" Et 

revendication n.f. sis ot LIL 

revendiquer v.fr. rar 

revendre v.rr. et ue Fe. a 

revenir v.intr. ot 

revente 7.f. où a 

revenu 7.m. > jp «5 re de ab 

PA en ne 

as 51e 

Go 50 5 LE 
LU (6) 2 

rêver v.intr. 

réverbération #.f. 

réverbère n.m. 

réverbérer v.tr. 

reverdir v.intr. 

reverdir v.fr. LU 25 

révéremment adv. Je cell 

révérence nf. 55 «Je cells! « JS cel 

révérencieusement adv. | et 

Fr et 

re 
révérendissime adj. us el bi 

DES Ji 2 

re & Cor ab ae 

5 eu «b 

Cher 
arte Jet g 5) dE 

révérencieux, ieuse adj. 

révérend, e adj.; n. 

révérer v.fr. 

rêverie n1.f. 

revers ñn.m. 

reverser v.fr. 

réversibilité n1.f. 

# 

réversibilité microscopique(chimie) n.f. Se 

2 Ses Se 
#7 27] D RSS DUT 
ul £ Le pe 

réversible adj. 

réversion 7.f. 

revêtement n.m. Gb çp aeSS) À, 

revêtement (chimie) n.m. LS AS 

revêtir v.fr. ot As 

revêtir (se) v.pr. Usa 
2e es 

rêveur, se adj. ps G «tal 3 SE he 

al ee LES 

revirement nm. op jf co ob ce 5x) 

revient n.n. 

PA d} ot 

revirer vintr. J- «0 & «hdi ob 43 

eobudt 

réviser v.fr. g JM Sul st 

réviseur n.M. GG EN dne curl à 

M 80e) cäxx ls 

mn Lei «ail 

révision n.f. 

revivifier v.fr. 

revivre v.intr. ES LA Qi 5e 

révocable ad). ds Le ÿ Re 

révocation 71.f. Es) y 

révocatoire adj. Jite sl 

se is au 
revoici, revoilà prép. Let 15 38 

revoir v.fr. Gb) ail «sf, 

revoir (se) v.pr. au Let ÿ 

revoler v.intr. Gb = tb 

révoltant,e adj. LAS 4 are 
Re Re 2% 
25 (6 )p .0Las 63 yes 

LES mt) 

revolte n.f. 

révolter v.fr. 

on à A jé es ob la 

a cote QU 

révolter (se) v.pr. 

révolu, e adj. 

révolution #.f. OBTE 

révolutionnaire adj; n. SD» 

révolutionner v.fr. DURS 



revolver -------............. 
revolver 7.1. 

révolvériser v.rr. gadu dé 

de Je 
é e 4 » 

Se 6 ae «axe «55e 

révoquer v.fr. 

revue 71.f. 

révulsion n.f. Jess cou af 

rez-de-chaussée n.m.inv. Lei ab 

rlabiller v.rr. CE De | 

rhamnacées n.fpl. 2455 2 àÿla à) OU 

ta 

rhéostat n.m. Free 

rhéostat(phys.) n.m. 
08 

CE dos ob de Le) Les RE a sta) 

3%, ni _ 

ne es « peus pa 

rhéostat (chimie) n.m. 227 » 2 LS ie 
F , 

rhéostat (elec.eng.) nm. Ge 28 MY Ge 

te Life 

rhéostat du carbone (elec.) nm. 54 : et 
2,9 
JA 

rhéteur n.m. GS Jf) OU 5 

rhétoricien n1.m1. qe «al 

GUY 5h ous de 

NI tel 

PRET". 

rhétorique adj.; n.f. 

rhinite (méd.) n.f. 

rhinocéros 71.1. 

rhinologie n.f. site 

rhinoplastie n.f. (as; of) 5 
. se ET de SE ..s À 

rhizome nm. (it agi Loi Ge) ie ds) 

rhodium nm. (UN 25 (ei Las) pus) 

692. richtérite 
rhodolite (min.) n.f. dus, 

rhomboclase {min.) n.f. JS ge 0 

rhubarbe 1.f. QE) Si) 

Ce) SN Ge 

Jul slt cobas 

rhum n.m. 

rhumatisant, e ad). 

rhumatismal, e adj. su Las Los «utiles, 

Jetlt 

ah «bell els ce es) 

af Er el 

rhumatisme ».m. 

rhume 7.1. 

rhume des foins n.m. ul > 

riant, riante ad). 

ribambelle n1.f. 

riboflavine n.f. 

Dr es «4 y AD 

ribote n.f. D à D il ecxtas 

riboter vintr. (2 rai ls JS à L El 

ric-à ric loc.adv. Et 

ricanement n.m. sb 

ricaner v.intr. Lib “le 

- . +3 0-0 SJ ñ ° L 

ricaneur, euse adj.; n. ÊS je tés ja 

richard, e n. JU es sp «5 
. : “7 5 à» s 

riche adij.; n. GE tr Sp (7 

richelieu 7.1. els elle 

richement adv. al, cou 

at «bé LS a re 

Si ST 

) 

richesse n1.f. 

richissime adj. 

richtérite (min.) n.f. 



ricin 72. 

ricocher v.intr. 

rictus n.m. 

ride n.f. 

rideau 7.m. 

rideau du gaz n.m. 

rider v.fr. 

rider (se) v.pr. 

ridicule adj.; n.m. 

ridiculement adv. 

ridiculiser v.rr. 

ridiculiser (se) v.pr. 

rien n.m.;adv. 

rien pron.indéf.inv. 

rieur, rieuse adj.; n. 

rigide ad). 

rigidement adv. 

rigidité n.f. 

rigole n.f. ce 

rigoler v.intr. 

rigorisme n.m. 

rigoriste adj.; n. 

rigoureusement adv. 

rigoureux, euse adj. 

rigueur 7.f. 

rigueur 7.f. 

rimailler v.intr. 

rimailleur 7.1". 

rime n.f. 

® ra 
do ni] sf} 

& 

Le qe axé 

bee DS de ot 

GS j)5 A2 je ds 
Es fie Loue 

QrEb 

(+ 

EE 
ci sré art 

sg cle 

GNer Gui 

8 px Yo 

Joe easle «ae cs 

JB ti er 
ss$ gel Lo «AN 

LE «po ii 

535 cul Las 

CEE pl ca 

5) 5 470$ eye 

Che «rh LS 

os LA 25 655 
ed eee «5 ps «pas 

i3b 

693 ---.rrnnrense rival, e 
rimé, € adj. pe AË 

rimer v.intr. LU (Qaé 1) Gif 

rimer v.fr. 456 15 OS 
3 . CRE RL 

rimeur, euse 71. pè phl cat 

rinçage n.m. Jeé js 

rincée n.f. 3 jy UD 

Dbs dus eUL Je 

no A0 au 

rincer v.fr. 

rinçure 7.f. 

ring n.m. sf 5 jy sale 

ringard, e ad). es 

rioja n.m. glut ds 

ripidolite (min.) n.f. Cd sd, 

riposte n.f. ES) er er 

riposter v.intr. (GE je 3) 838 Cr 

rire v.intr. Elo 

rire (se) pr. on pentes sf fiecut 

rire ou ris 7.Mm. ls 
, 5 

risée n.f. ch rgrul «> SE (A ue 

lib lus hou ; risette n.f. 

risible adj. 

risiblement adv. Los 

risque n.m. Dm bles « la 

risqué, e adj. & plis 

— jee pie «be 
risque-tout r1.inv.; adj.inv. JS rE ‘ gba 

rissole nf. 22h 5 ue de 4 te EL QE 

| St 

risquer v.fr. 

rissoler v.fr. QrrY >) Gi 

A G prë «id 

ritournelle nf sta 5 à lt Yi © > 

rite n.m. 

ex 

rituel, elle adj; n.m. Ab ef nie 

rivage n.m. bo ce DL «jte 

rivage adj. rte 

rival, e n.m.; f. gril re 



rivaliser ------.......".. es 

rivaliser v.intr. «sb > ; it 

rivalité n.f. ete it 

rive nf. hs «ble «bte 

river v.fr. SL is 

riverain, e adÿj.; n. GX 

riveraineté n.f. LE EU Ge 

rivet n.m. (PS) qe jaune 
“8 

Ju ci 
pr wi. 65 jui 

rivière n.f. 

rivoir n.mn. 

rixe nf. at «ae ju al LE co 

. 7 Â us uol 36 
riz Am. Jo jo 

rizière n.f. 52 5 Ji 
rob n.m. (a Jef ab, 2 

robe n.f. y us Lu ren 

robinet (eng.) n.m. Ji SA ma 563 us 

ele ER A une Resa 

robinet de décharge nm. à Gé dou ef ypro 

robinet du talon n.m. ci . 

robinetier n.m. Dre po 

robinetterie n.f. 265% {polsM 5 LE 3 &le 

sas 5 Go 

robinier n.m. (ef Jef ie) us 

roboratif, ive adj. Qhal 5 

ia 

roboratif, tonique adj. 

robot n.m. 

694 --. ne roitelet 

(QT ler del ee Je) S 

di ans ds 

3 _ #8. £ 

robustement adv. 55% exe, pl Ag, dé 

robotique n.f. 

robuste adj. 

roc n.m. 

roc bitumeux {géol.) n.m. SE pe 

roc mort (min.) n.m. mie pue 

rocaille n1.f. gi ga 

rocailleux, euse adj. JS pr Ga 3) 

PRET 
roche n.f. ses 

rocher n.m. Ju ice 

rochet n.m. & FA DES yes 

rocheux, se adj. pee (purs po 

rock nm. &) 

rococo adj; nm. 55 a AU cdole cl; ve 

God 

rocouyer n.M. GA EE Em) L& 

rocs acides (géol.) n.m.pl. Ra se 

rocs hybrides (géol.) n.m.pl. dE) 2” re 

ds 
rôder vintr.  (Y%) le « Gb « Je 

roder v.fr. Ji és 

rôdeur, euse adj.; n. gts LL 

roentgen ou rôntgen (chimie) n.m. ni 3 

rüntgen rayons adj. crË re aaëi 

roffrir v.ir. a #6 

rogations n.fpl. ea Le 

rogne n.f. tuer 

rogner v.intr. > oi ee 

rogner v.fr. Lai D «DS 

rognon n.m. NS als 

rognure 1.f. Lobai doi 5 

roi n.m. Je «til 

roitelet n.m. JS Xl 



I CS SANS PUS LÉ ORNE ER ERERTES rosé, ée 
rôle 71.m. Lai Go Y AS 

romain, e adj; n. ges) 

romaine n.f. (OU dI 5) à’, 

roman ñn.M. äts, 
#3 

roman n.M. EU cr CA iles) ax) 

romance ñ.f. iible 125 

romancier, ière n. Gels AS) LH 

romanesque adj; n.m s .) 

: ! | 
Romanie n.f. Ai ol Dos iles, 

romantique adj.  (&u su 8e 35) iles) 

romantisme n.M. 45 Li a >) Ze, 

Ce gi oi Gels EL b, 

(b) > Las “en Ji romarin ñ./mn. 

Rome ».f. 

rompre v.inir.; v.pr. pa «ai bÂi, 4 

en 
pe 

Ut 4 55 Lople dessus) 

rompre v.fr. 

rompre (se) v.pr. SI 

rompu, e adj. ES co 

ronce n.f. blé él, 

ronce n.f. HS que ne 

(Ga JS) aa 
$ eos 27.28 

Chile « ads 

ronceraie n.f. 

ronchon, onne adj.; n. 

ronchonner v.intr. PE gas 

pe 
RS 

rond z.m. 

rond, ronde adj. pe y 

(Sa) ant 5 5 68 pdd 
# 4 

Qi Ces tiens 

pe 
5 pre 351 eu al 

LS", ans «LLES 

ronde (mnus.) n.f. 

rondelet,te adj. 

rondelle n.f. 

rondement adv. 
2, 

rondeur 7.f. 3 diuts y of 

rond-point #71 Gb Cle Lei 8 pu deb 

£ ji pe nl 

rondron n.m. Lai 05’ 

ronflant, e adj. ele ets 

ronflement n.m1. Lt 

ronfler v.intr. 

ronfleur, euse n. 

F5 LP 5 42 
JS 2 «26 

ronger v.ir. 

rongeur, euse adj.; n. 

ronron, ronronnement ñ.M. 27 we 

ronronner V.intr. da ut 

roquet 7.7. gr ge Lis 

roquette n.f. cite 

rosacées n.fpl. 45 y aa 

rosage n.f. au (85° JSK OP 

rosaire n.M. Lo 9h au 

rosbif n.m. pie LE es 

rose adj.; n.m. ET 

rose n.f. 85,9 5° 

rosé, ée adj. SE 



TOSCAU =----mmmmmnnnnmnmnmmmnnnnnne 

roseau 7.M. De R ai 

JL 2E24 

SU € pre EN 04 2 55 
CH 0S G pad 

>, 9 craes TESTS 

rosée n1.f. 

roser v.fr. 

roseraie n.f. 

rosette n.f. > JC 84e) 847, 

rosette {(min.) n.f. 3) 

rosier 71.Mm. Je os RS 

rosir v.intr. CA DS eh 

rosse adj; n.f A 5 

rosser v.fr. Gé las Vo e 

rosser v.fr. Ci (Oi e Ha) Lai 

rossignol n.m. CA) Le ES 

ne 
EL) OLA «NI 358, 

(OUUS SL 5) slag à sie 

rôt, rôti nm. (AU seb 3h) Gsyhe ph us 

Ge fast as) de ai 
rotateur, trice adj. 

rossinante n.f. 

rossolis 71.m. 

rot 71.m. 

rotacteur #.m. 

JS 

rotation n.f. 8355 6395 «0,95 

rotation anormale {aéro.) n.f. jus ds HE S 

rotation inversée (aéro.) nf. ne F 5 ji 

rotation magnéto-optique (chimie) n.f. 5 35 

(REV 66 a) ds as de 
rotation spécifique (chimie, phys.) nf. Sy 

BEN «6 pl) Le 
JS «GS es 

FPE 
Eu oo La 
Lies ques 

rotatoire adj. 

rotement 7.m. 

roter v.intr. 

rôti n.m. sy ES LS pa ri cehst 
ane 

rôtie n.f. CE ER 

rotin ñ.. Jef Lu 

rôtir v.intr.; v.pr. bts «5 péil 

rôtir v.fr. (OA) lb cyan «sp 

rôtissage 71.m. ERCTORE 

rôtissage du tas (min.)n. las (3 2 anni 

di JE A paul 

rôtisserie n.f Gr de jf O5) «5 22 

rôtisseur, euse n. sb «ls 
# 

rôtissoire n.f. open 

rotocel (chimie) nm. 34 2 Morzal 3e) J- de 

ce 0 (5) ad phase Like ça be 
Go A ce sue le 632 — ls cyllaul de 

EG 3 oies Jr le ce5 cyfly Hal soû SU 
Le lys êde Col jo Lois ct LV 

35 NAN ou de sest mb ce cal sol 

Ca A 

rotonde n.f. 

rotor nm.  (&ypl VV G Sd s En js 

gs 55 
D Y «ado, caaëlo 

rotor hélicoïdal (eng.) n. 

rotule »1.f. 

CR 

É) 
sn: és le 

rotulien adj. 

roture n.f. 

roturier, ère adj; n. (4e en 5 ci sc 

GT dis ges) is 

 r 

(CIE TE EEE 

Es 
goes 

LV 55 «ne 

rouage n.M. 

rouan, rouanne adj. 

rouble 7.1. 

roucoulement n.n1. 

roucouler v.intr. 

roue y. f. 



roue de Barlow---------...... 

roue de Barlow (elec.) nf. ex" fu" 595 

roue de charrette (astron.) nf. 8 49h OYS 

roue de la balance (eng.) n. FOKES a 4 de 

roue du battement n.f. gder de 14e Ame 

NÉS Ge (J£e 

roue du frein (eng.) nf. 7 dns À LV 

| AS ne 

roue mobile (chimie) nf. ASS de s) Es 

LS Just Le Gall Le gs Bt 

Ces oeil pas 850 a LSUI oetäsi 

roue motrice (eng.) nf «il 5 de 
°-9 : 

23% DY 35 
” sn 2 #8 ,8, 8, 

YA alle LS sa )s D) 

Le de 6 Le 

rouer v.fr. 

rouerie n.f. 

rouet /1.m. JAY 
A d 

rouge adj.; n. pe 

rouge à lèvre n.m. Li ai 

tbe ei 
qui LS CUS one as 

rougeâtre adj. QU2D eff et on 

ES 5 

rouge chromé (chimie) n.m. 

rougeaud, aude adj. 

rougeole 71.f. 

697 ---.nnenennnnse roulis 
. 

rouget n.m. GA 

rougeur n.f. J 2 pes 
s 2 23; 

rougir v.intr. er 6 at fo er 

rougissement 7.n. ne 

rouille n.f. fie 

rouille (bot.) n.f. GB Cp dl «5 al 

rouiller v.fr. fai 

rouiller (se) v.pr. (Se) 3 ho 3 ESA 

rouillure n.f. lo ie 

rouir v.fr. o ci 3 “ 

rouissage 7.m. sl (ex 5) “ 

roulade 71.f. erY 

roulage n.m. dé LR 

roulant, e adj. SA Je 

roulé, ée adj.; n.m. és je Pere 

rouleau 7.m. Lake cal cabal 

rouleau gradué nm.  (45,) Cab ad aid 

roulement 7.m. ob 55 «01,35 

rouler v.fr. Er? 

rouler (se) v.pr. dE cé 

roulette n.f. 3 pro Un «ds 

rouleur, euse ñ./n.; f. à sb JE 

roulier n.m. ME S 

roulis nm. ile ip S 1 ko! «35 Sp 

ceci 



TOUPIE == mmrnnssmenmnencnnns 

roupie n.f. A) 4 4 AG Ale «dus, 

Li 315 

ia) do A 

Ga ee es 
5 À ge go 

OU 9 nf a) bus 

roupie n.f. 

roussâtre adj. 

rousseau n.mn. 

rousseur 7.f. 

roussi n.m. 

roussir v.intr. best itf j aitf sie 

(gi El i Ai re) À 

LES, Lis 

Je «x 

route (isterrupteur de mise en-) n.f. ti 

GAY ee | 

route macadamizée (civ.eng.) n.f. Ma ab 

aa Gb tal 

roussir v.fr. 

roussir (se) v.pr. 

route n.f. 

routeur, euse 7. Et) Li 

routier 7.m. als 15 

routine n.f. Css es «55 

(ai KsS 3) routinier, ière adj. 

rouvrir v.fr. Gb) n$ 

rouvrir (se) v.pr. al cl 

roux, rousse adj.; n. er ge a 

(GLEN a cé à db) ait 
US «9j ote fofs de 

royal, ale, aux adj. 

royale n.f. 

royalement adv. 

royalisme n.m. (ub) EX 

royaliste adj.; n. SU oh os es 

royaume n.Mn. IS 

royauté 11.f. ii ll 

TU nn. Je J3 «ail 

ruade n.f. M] ur, 

rubace ou rubacelle 7.f. ob © 50 

ruban n.m. cé ds 

698 -----.. ruffian 

ruban collé 7.m ge Le, 

rubaner vtr. Li 5 
à 

rubanerie n.f. L'ile 

rubarbe .f. SrUT #3) 

rubéfaction n.f ai ne 

rubéole nf. 2 ati çafts 403 cel ar 

rubiacées n.f.pl. rt PA bail 

rubicond, onde adj. ai (9 

Gel © 50) Ji 
COPRPCTET 

rubis (min.) n.m. 

rubis Bohémien (min.) n.m. 

rubis d'Arizona (min.) n.m. Log © 5l 

rubis de bohême (quartz rose) (min.) nn. 51} 

as) 
rubrique n.f. ME 

rubrique n.f. LTOSE 

ruche n1.f. 8 Lo «pi ads 

ruchée 11.f. (CL) de 

rucher n.m. Ua «ee pe 

rude adj. Des 

a Es «Us 

LG le Eee 

ia Foi 

pes US € fat 
un 64 je Su » 8 
is Cie fe CA «Cae 

rudement adv. 

rudesse n.f. 

rudiment n.m1. 

rudimentaire adj. 

rudoyer v.fr. 

rue 71.f. äb Le cg 

ruelle 1.f. ut 

ruer V.intr. ae fe ui) ai 

ruer (se) v.pr. x) 

rueur, euse adj. LÉ vs 

ruffian n.m. els «5 Jr 



TUSINATION ------mmsrnsss 

rugination n.f. 

rugir v.intr. 2 65 

rugir (fig.) v.intr. ÉEre 

rugissant, ante ad). jobs 415 

rugissement n.M. 98 6 pra fi 
° 

rugosité n.f. able «ù ie 

rugueux, euse adj.; n.m. PF Kris 

ruine nf. Lie celagil ls 

as 

ruiné, ée adj. Pa te 
Ge 

ruiner v.fr. pa cs pp CE 

ruiner (se) v.pr. pis «2 63925 co pri cos 

OST 

ruineux, euse ad}. PORIE 

ruisseau 7.m. aile «Jo 

ruisseau tressé {géol.) n.m. Si (7 

ruisselant, ante adj. Je ele 
ur 

ruisseler v.intr. «sp Le 

ruisselet n.mi. Gpie aile) SE 

rumeur ".f. sLo' io ro 

ruminant, ante adj; n.m. En 

rumination 7.f. Del 

ruminer v.fr. El 

rupteuse (élec.) n.f. aol 

2, 
rupture n.f. paf «0 jai cOUEAS «g aa 

699... rythmiquement 

rural 1. 6) à OUEN LR y db el); 

SIP he) 

ruse nf. Le BAS Le ar «las cel ile 

rural, ale, aux adj. 

rusé, ée adj. Labs e SL lès 

ES ês Ka «> 

Les OR pp cms) 

co Soudt 50 ces 

LE pèse ans 

ruser v.intr. 

russe adj.; n. 

Russie n.f 

rustaud, e adj.; n. : 

rustaud, e adj; n. «bi «GX ST issu 

Be 
Gi Eu 

rustine n1.f. Bio Le and Je Gb out) LES 

SUN ge ti Yi ed 3 Jan 

rustique adj.; n.m. rh «À : 

SN fs de 

Gp jé à jou (oi 

rusticité n.f. 

rustiquement adv. 

rustiquer v.fr. 

rustre adj; n.m. 

rutacées n.f.pl. A) all 

rutilant, ante adj. olj jai 

rutiler v.intr. m$ ces el 

rythme 7.1. 055 «e à 
Hoi on Le se 
Et «li ee U) 

DE 
Leëls Lelul 

rythmique adj.; n.f. 

rythmiquement ady. 



S n.m.inv. consonne et 19e lettre ©5115 

gr cé 

GES NI das 4 

efgl ah Cab ad 

de l'alphabet française 

Sa adj.poss.f. 

1 # Juve 

sa (sa fille, sa sœur ) at SN 

sabbat n.m. PP 

sabbatique adj. > HN de LAN LE 

sabéen, enne adj.; n. Cale ste 

(RSI êste) 
sabine (acous.) n.f. DEN os ie, ae 

sable n.m. | Je5 

de 15 jo 5 

Les CIE dj Le hd ob pal pal, Leu 
jUdi je 

sable noir (fonderie) n. Ja M ir guys 15 pi Le 

ds p) 8 DA A) 
à 

sable, jet du (eng.) n.m. je ci de) E 

géd) 

dE 
«de ab & a 

JA UE 
sable, tourbillon du (météore.) n.m. 

A, & 55 cl, 

GP bb) — 5 
sables de l'huile (pet.eng.) nm.  :LiM Ju ; 

ae ue 

sabéisme n.m. 

sable brûlé (fonderie) n.m. 

sable du gaz (géol.) n.m. 

sable, corniche du (géol.}) n.m. 

sable, lentille (géol.) n.m. 

sable, tamis (fonderie) n.m. 

EAyE 

sabler v.rr. 

sableuse n.f. font Ji pi an dus 

( F E Et 

Es) 
dde 

sableux, euse adj. 

sablier 7.1. 

sablière n.f QI à pl y ds 
sablon n.m. S35 Ja 

sablonner vtr. Cab 

sablonneux, euse adj. az) 5 ) pa 

GED LE eat) je 
pes JS a 

CARE 
sr 

dé LR JE agé 
y—LË Ja fus 

sablonnière n.f. 

sabord n.m. 

sabord (marin.) n.m. 

sabot n.m. 

sabotage n.m. 

saboter v.tr. 

saboter v.tr. LA (53 Ji) ds 

saboterie n.f. cité pan 

(est f LU bo) ils 

fa) Gb (QUES 5 CL 

(dt So) de 

sabotier, ière n. 

sabre n.Mm. 

sabrer v.tr. 

sabreur n.m. 

sabreuse .f. © pa ab 

saburral adj fol en Leb+) Es ‘ où 

(Gaalt 

Sac 71.1. dus on cs 

sac à main 7.m. de 



sac de glace---------...........… 7O1 ---- sagon 

sac de glace y. m. 

sac de l'embryon {z0o1.) n.m. AE GS 

sac médical .m. LL a 

saccade nf ai) @js ll dé) dx) 

SALE e ASS ; 

saccadé ad). 
2, » gs 

Pos) GA Sp 

BOSS 
saccage nm. aps «gf « le cu cu 

saccader v.fr. 

saccagement n.m. D Le Os 
rés 

saccager v.fr. DS eg le 

saccageur,euse n. Lan tu Ms 
5 CNRC f 5 

sacerdoce nm. A pu (Amd (Au pus ec #45 

sacerdotal, e adj. 

sachée n.f. 

sachet n.m. Je D > es 

sachet de thé n.m. sl ES 

sacoche n.f. de Œ 

sacralisation n.f. Es 

gräb) AN pile 

(Gal NL at 

die 
QE 4e 
cr «0 

s 
sacrement 7.7. Je 

sacramental,aux n.m1. 

sacramentellement adv. 

sacre 7.m. 

sacré, e ad). 

pt 5 

ECS ui sa ps 

sacrer v.fr. 

sacrificateur n.n. 

sacrificature nf. ©3545 gi pain «a, ds 

sacrifice 7.71. Last «OU de 

sacrifier v.fr. Lot dira LR 7 

sacrifier (se) v.pr. dE au, 2 

s 

sacrilège n.m. UE Hg 6 pur ed 
& 75e 4 RE De Sul LE 0e 

mi ar 

au SU pole eat 

sacrilègement adv. 

sacripant n.n. 

sacristain n.m. 

sacristie n.f. a AA BU os fase 

sacrum nm. (el il +1 à he) Lie 

sadique adj.; n. sole 

sadisme n.M. &ole 

sadjak #.m. Gr 

safari nm. 2 pl 2 ce) GC 5) ar, 

es 

Ca) le 

Des «sole «ot à 

safflorite (min.) n.f. 

safran nm. 

É 

sagace ad). mil eus cou pi tu) 

sagacité n.f. ils «8 ai «oo al 

225 Jile Se 
as 5 af 

da Ji ds ak 

sage adj.; n. 

sage-femme n.f. 

sagement adv. 

sagénite (min.) n.f. (gum jb) carte 

(ai) JE «gl, 

LS 

sagesse 71.f. 

sagittaire n.m.; f. 

Sagittaire (L'Archer) (astron.) n.m. Ex 

QT curé 

sagitté,e ad). 

sagon n.m. Le 



saignant, ante------........ 702 =" "nn salep 

saignant, e ad). pts 

saignée n.f. Se m5 da 

saignement n.M. EU Le pis 

saignement de nez (méd.) nm. A 'f « it 

saigner v.intr. as SSL «us > 

saigner v.fr. (5 due) 5 

saigneur, euse adj; n. els «Ua 

saillant, e adj. Pb «gb «jt 

saillie n.f. jai msi 

saillie (carp.) nf. 136 OL eu l5 HS ji 22") 

(SN lac al”, 
cts 

À 4j 
ce LS pe «le cle 

saillir v.intr. 

sain, saine adj. 

saindoux n.m. Bel Le, 

sainement ady. Be dy js 

sainfoin n.m. ge x 

saint, sainte n. @) 3 

saint, sainte ad). @ gi 

saintement ad. Lire 

os 8 

dde jm (Las) 

Lu Lans 

saisie à la source {comp.) nf. {s Fa Lens 

saisie assistée (comp.) nf. LU +ake Lai 

Roof 342, 3955 jf Let ab di y EU 

(LL) 
:bUI La 

ou = 

saisie en ligne (comp.) nf. Ja : Jai Le 

«de 2 GT JE cet 

de dy ose 

sainteté n1.f. 

saisi, ie adÿj.; n. 

saisie n.f. 

saisie (comp.) n.f. 

saisie centralisée (comp.) n.f. 

saisie de données (comp.) n.f. 

saisir v.fr. 

saisir (se) v.pr. Je dE sr ro 56 

saisissable adj. perd RU 

saisissant, e adj. pe le 

oO SV pe Cr) 353 aie", 

Ge NI 2 J pa 2) Jai 
Pre 

Lis f LS able 

saisissement n.m. 

saison n.f. 

saisonnier, ière adj. 

salade /1.f. 

COMRSSEUS 
ed GX 

°, oo + gs 
Jr >! en est, 

saladier n.m. 

salage #.m. 

salaire n.m. 

salaire de base n.m. cartel 

salaison n.f. IN Las 

salamalec n.m. ee pe 
nos 

salamandre ".f. (Ole) pe Je 

salamandre {met.) nf. 5,£as & (ions) Te 
sons AE 
Jens ces 

de «galli c ee 

de Mons 

Gel ae) 5 jf 

salamandre {zool.) n.f. 

salant adj.m. 

salant n.m. 

salariat n.m. 

salarié, iée adj.; n. ps «perl 

salarier v.fr. ii dr 

salaud #.m.; adj.m. CPE 6 5 

sale adj. HA «5 sa és s 

salé adj. ce a 

Ge 1) cY 
er ad Le les 

salé, ée adj. 

salement ady. 

salep n.m. 



Saler -----................. 703 --............. salsepareille 

saler v.fr. Je gt 55 be 

saleté n.f. 3 NX «35 cor) (095 «US tu 

CE 

Deal 3 pie Al ei 
loi ai 

CE 
Lg s 

S «œie iEb ee Fu 

Ge ah ee «pes 

salicinées Rob 

salière n.f. 

salimètre (phys.) n.m. 

salin, e adj. 

saline n.f. au je 

salinomètre (eng.) n. 

2 vhs 

salique adj. e Hu Lai 

salique {min.) n.f. (gare 5) uAæ 

salir v.fr. ne nl Ge A He 

EE Gé «eo É eh er 

CRT 

salir (se) v.pr. 

“. #5 

salissant, e adj. Ji 4 pie 

salissure n.f. 

salivaire adj. 

salivation nf. A Le ot jf NON 
salive n.f. 

saliver vintr. mÉe «ça Palo, JU 

JE 

salle n.f. do 3 m2 ca cat 

salle à manger n.f. AAA PE 

0 5 9 
salle de bains nf. pe ne plane FE 

LÉ NS mE RS rss 
Zoo y (ASS 6) cab) 

Ch) cube «QU 

s 

Ge) ob’ cote) 

salle d'opération (mil, méd, ) nf. ax à À 

Lai à & 

salle des machines ( Core: jnf el Le 

Pi nai ee 

(exploitation en-) (comp.) n.f. de d,>5 

salle d'opération (teleph.) n.f. 

salle fermée 

ue plat 

salle ouverte (exploitation- en-) n.f. Je 

cr 
ht sq" Ji 

Jah ee UT is ss 

he ee 
La] ce er 

HE «5 et ei 

GS ale) ol 

Sally, scie(carpe.) n.f. 

salmigondis n.m. 

salmis n.mn. 

saloir 7.1. 

Salomon n.pr. 

salon nm. 2j 51 et 85" ee LU «3 

Rp I © jh $ (4) ee 
5 5 we 

salonnier n.m. 

saloon n.m. 

salop n.m. 
His 0 

salope n.f. J4 Qaei us et 4 

saloper v.fr. 5 QE 

y ce «8 JU 

salopette n.f. (Je 255 (lat dis 5) à à 

STaDR3e 

saloperie n.f. 

salpêtre 7.m1. Cf dx ess de co 5 

salpêtre du Chili (chimie) nm. cesse 5 

des so de 
salpêtre du chili (min.) n.m. dé rl 

salpêtrer v.fr. O3 pt DEA) _ cr «dl 

ÉpRA) cb ES gs sexe 

salsepareille nf. £ 15 [ui ]é Alias ait 

salpêtrerie n.f. 



SaÏsifis ------...............s. 704 -----. sanguinaire 

salsifis nm. Nat fé oi] Jon «0 Lx 

Gal Lai sp hi 5 5 

ol case + 

ie é a (ge 

Bah ne ne 

5 LH Le ide cr 

PI RE la PE ue 

saltimbanque 7.". 

salubre adj. 

salubrité n.f. 

saluer vtr. 

saluer (se) v.pr. 

salut n.m. 

salutaire adj. rh ets Gi 

salutairement adv. «si pt j éab té 
” ” Lo 

salutation n.f. Lé De 

salvateur, trice ad). ie 

salve n.f. ut, al 

Samedi n.m. dl p 39 

samisen (”us.) n.m. sie ga AT) D able 

Samoa n.f. iyele 

samouraï nm.  Agal oe GbU oo bee) (sh ele 

Ge ÿl 

samovar /.". (LU Gus, D) ja 

samoyède 71.m1. 

sampang nm. (ea 4 @) Co Li ë rh 
” #4 CR 

sanatorium 7.m. an (ue 

67 #73 1, 

rie 6 élec) 7e 
5 s - 

DA ol gs 

sanctifiant, e adj. 

sanctificateur adj.; n. 

nef coté ea 

ne 
de aa «te JS 

de dis 5 ie 

rer 
De jé «Jr 

sanctification n.f. 

sanctifier v.rr. 

sanctifier (se) v.pr. 

sanction n1.f. 

sanctionner v.fr. 

sanctuaire 7.m. 

sandale #.f. 

sandale, huile nf. {ss {2 Le; : Jah 5 
Jia LS 4 

sandaraque n.f. PACE TATS 

sandre 7.M. (CSN ai DD) je 

5 dei is 

sang n.M. = 

sandwich n.m. 

CPAS 
sang-froid n.minv. Ms «fers «be au, «té 

sang-de-dragon n.m.inv. 

sanglade n.f. L'u u 

sang-laissant n.m. Lai «las 

sanglant, e adj. EU gt 9 cpl 

sangle n.f. Je 

sangler vtr. b Tr et 

sanglier n.m. je Lo SD p = 

sanglot nm. des us of Que 5 ns 

sangloter v.intr. CE 55 Ge 

sangsue ñ.f. al le 

sanguification n.f. e> À! plabli ds 

sanguin adj. PORT 

eus af és 5 

lé au ds 5 

sanguin, ine adj.; n. 

sanguinaire adj. 



SANQUINE ----nnnnennennnenne 705 --enmnennne sarcomateux 

sanguine (min.) n.f. ES per A 

sanguinolent, c adj. Lada «els 

sanhédrin 7.m. > EN de li LS 

sanicle (méd.,bot.) nf 228 EU ex) Ke 

sanidine (min. ) ni (es 3) cudile 

ro 5 «do 

Le she 

sanie n.f. 

sanieux, ieuse ad). 

sanitaire adj; nm. (a y Get ge 

sanitaire, article (san.eng.) adj. Las soi 

sanitaire, ingénierie adj. du 
os. 

sans prép. JE ce 0 
# / Les Jo me 

sans ñ.Mm.inv. ode ré cc) 

sans adresse prép. DÉS D 

sans cartes (comp.) n. bb, 0 au 

sans clignotement (comp.) n. es Ÿ 

sans enregistrement (comp.) n. Ji 

sans gravité (géophys.) n. EN 

sans préparation adj. ler) «fn 

sans-abri n.inv. 355 

sans-CŒUur 7.inv. bi mE 

sans-emploi n.inv. (Je se) fée 

sans-façon n.m.inv. ail a L) As Ÿ 

F. 
sans-fil n.f.; m.inv. Gé dll) GA 

sans-gêne adj.inv. al dy4 cilel à Ÿ 

sans-le-sou 71.inv. pis 

sans-patrie n.inv. LH a 

sans-souci adj.inv.; n.m. JU re «ju 

sanskrit, ite adj; nm.  4eal,h ü) ee nn 

(A G 

sansonnet 7.77. ie 

santal n.m. Jafall LES Jai 

santé n.f 15e do 

Ji LL 

ŒUL Qer) AE press 

DE 25 (AA Q) ds 5 «95 
sape nf. le Cf + «po GE (SE 3 Les 

santé mentale n.f. 

santoline n.f. 

santon, one 7. 

saper v.fr. mis ae 

sapeur 7.m. bit os je 

saphir (min.) nm. Gjj gb to 

saphir faux (min.) n.m. Dents 

saphir oriental (min.) nm. pis : 5,à gi 

o 3 Gjl 

mb oi j 55 

mb be 

Hye EN 8 pré 

sapide «di. 

sapidité n.f. 

sapin 7.M. 

sapin de Noël (pet.eng.) nm. «Uléah Pass 

Ar) gas Le gl 1 _ ia 

(da 

sapindacées n.fpl. LM alaill 

sapinière 71.f. CAES 

saponaire n.f. (ŒUL Qi) 4 lo 

saponification n.f: ref 

saponifier v.fr. Ople Ji de) 

saponin 71.f. Oÿ le 

saponite (min.) n.f. 6 ra HR te gl 

Gall ei col 8 pla pe Vs 
saprophage (zool.) n.m. : 

sarcasme n.m. LB du pee 

sarcastique adj. 

sarcelle n.f. as ab cs Ai 5 Qu) Dre 

sarclage n.m. (HUM p 5 de 

sarcler v.fr. Ga LEE LS) — dE 

Le JE EE ad dé sarcleur n.m. 

sarcloir n.n. Dh er dë nil 

sarclure #.f. Dih ce € Ha 

sarcomateux dd). die 



SAT COME -----"""mmmnmnmmnememnsnmmnnen 706 
LS L # ca 

sarcome n.M. OÙ Le eus La p75 COLE 

Se op Gps 
mt ei 

NN Goal a LD 150 

sarcophage n.m.; f. 

sarcotique adj. 

sard (min.) n.m. 

sardine nf. L CR pee an) çu5' Le 

CE 
sardoine n.f ss 

sardoine (min.) n.f. 5, 

sardonique ad). de Ha LS ge ral 

sardonyx, sardoine (min.) nf. fi : re ES 

At AE 3 ea ed Le 
nr 

(sp Hd) OU y 

(HU aus d'$) gt 

sargasse n.f. 

sari n.m. 

CS EEE 

Es j op 5 8 

5 EE BEN 
ä VA JS LSE PORTE ed) 

a 
& pl ge À EN a mi 

sarment 7.m. 

sarmenteux, euse ad). 

Saros (astron.) n. 

sarrasin adj.; n.m. 

sarrau 71m. 

sarriette n.f. mi je 

sas n.m. UT «Je 

sassafras mm. Aliadll se Si mt) il 

(CRE 

sasser v.fr. J 

St ON 
DA LS lat 

satan n.Mn. 

satané, ée adj. 

satanique adj. sta 

satanisme n.m. a se 

satellite 7.m. ess 

satellite (astrophys.) n.m. ee Co À Pt 

mme nnnnn ns saturation (champ de) 

Pi 6 at 
Gt) 

eu 

a ae 

je us 
LB Je à 

satellite artificiel (espace) n.m. 

satellite (ordinateur) (comp.) n.m. 

satellite (processeur) (comp) n.m. 

satellite actif (espace) n.m. 

ge Ab 

lol DS «elol je 
satellite GP) LA Re Cate eV 

artographique {geophys.) n.m. 

satellite d'émission rte E Ge Ep 

direct (elec.eng.) n.m. 

mes, 
satiété n.f. EH ee 

satin n.m. ob all 

satiné, ée adj. en 3 jé) TE 

satiner v.fr. el 5 Je) ob 

satire n.f. Lbf «ai 

satirique adj. -% trs 

satiriquement adv. sn les 

satiriser vtr. (à) ci cl 
# 

satiriste n.m. bal Cage ls 

satisfaction n.f. 237 bldii EN >) 

LG 
Ci peu PA 

ss cle és of oi 

ae 

satisfactoire adj. 

satisfaire v.fr. 

satisfaire (se) v.pr. 

satisfaisant, e adj. ep 

satisfait, aite adj. Dig Èl) re 

Jo 
satrape 7.m. ou 

saturable adj. le Sd a es 

saturation n.f. LS gs 

saturation (comp.) n.f. ar nc 

saturation(champ de-) (comp.) n.f. #5 pre 



saturation aimantée -------"--"""..." 707 em mmmnnnnnns saute-mouton (test-) 

saturation aimantée (elec.eng.) n.f. L:5h 

Juste  laall Ed A ana :gmil 

saturation, facteur de la #.f. en) Je 

saturation, point de (phys.) n.f. Lei 

saturé ad). er LES ge 

saturé (comp.) n.m. ee 

saturer v.fr. ë ei 

saturer v.ir. SE ee gi 

saturnales n.f.pl. dÙ SN de OU 4} Si 

Saturne n.m. etes 

saturnisme n.m. oo” (role) is 

sauce n.f. HA Ge cale 

saucer v.fr. AR re 

saucière n.f. (Gi sl) 4° 

saucisse n.f. alé «x 

saucisson n.m. ie sé 

sauf prep. Ke L A 

sauf, sauve adj. as At =. it 

sauf (circuit-) (comp.) n.m.  L” a PRET 
ie 

sauf-conduit nm.  3jbe) «Ou s 654 

ss 
sauge nf. (sb US) Base rs LR as "A 

saugrenu, ue ad). tes con «0 > 1] d JET 

saulaie n.f. aie La 

saule nm. ep @l © 5 hu (6 mi) baie 

È 
saumâtre adj. 

saumon 7.1. DLL UE 10 ga D pole 

saumoneau 7."m. pee de D # 

GJAS Leg a) pti 

saumure ".f. il À) oo ll Ja 
CLR 

saumure (chimie) n.f. ad 

Sauna n.m1. GE à a de Fe) à qu 

sauner v.intr. al EE 

saung-gauk (mus.) nm. (ms A1) SE Ge 

saunière n.f. ail G yat 

saupoudrer v.fr. Us 5 (JE) LE 

saupoudreuse électrique (elec.eng.) nf. 35 

LU 5 

saure ad). (LE Re ci 

saurer v.fr. OO RS ET _ 

sauriens n.m.pl. (eBai af!) Cite 

saut n.m. 5525 «Ts «ja 

saut (radio.) nm. cé Sail Ou AM 13555 

LE) ) . # 

saut (comp.) n.m. re € a 

saut conditionnel (comp.) n.m. Ds, “35 

saut de feuillet (comp.) n.m. im ia) ds 

saut de page (comp.) n.m. ie Asa si 

ai amfol JUS VI y axial S'$ 

SA saut de papier (comp.) n.m. 

saut inconditionnel (comp.) n.m. + 55 

Li 

saut (instruction de-) (comp.) n.m. LUS 

LA 
saute-mouton (test-) (comp.) nf. 243 is 

ch 29 EG Ad Je 
SN es AT Qi 



Saut, ÉG------.… mnnnnsnsnnns 708 mmmnnnnnnnnee saxifrage 

sauté, ée adj; n.m. ac nr cu) 

sauter v.inftr. er 5 

LS ES 55) 55 
Ce QU 59 5 

35% 

sauter v.fr. 

sauter (comp.) v.tr. 

sauterelle n.f. 

sauteur, euse adj.; n. Lis OU cu 

sautillement 71.m. 58 aus all 

sautillement dû aux I AN eës Has jl 

avions (électron.) nm. 

55 «Je cd 
Las «(_EA) ii 

sautiller v.intr. 

sautoir n.m. 

sauvage ad). Ai CENT 

sauvageon, onne n.M. LE & ue 

sauvagerie 71.f. nes 

Gé LE «223% 3 2 

OMR TUE 
(sl, 3 

Gb cle» (à 

sauvagesse 7.f. 

sauvagin, ine adj. 

sauvegarde #n.f. 

sauvegarde (comp.) nf. g M) GB s «dla 

(ali cr pet fo 3 ll 
e + 

Sauvegarde (copie de-) (comp.) n.f. io 

du fat 

dl fit 

sauvegarde (fichier de-) (comp.) n.m. 

sauvegarde (programmes äiLl:>1 44 æ ni 

utilitaires de-) (comp.) n.m. ax 

sauvegarder v.fr. de se 

sauver v.fr. ni af 

Li «os 5 

sil « adf cit «ll 

Ale ; LE 

sauver (se) v.pr. 

sauvetage 71.1. 

sauveteur 7.". 

sauveur 71.771. Ales p clé Er À 

3 2. «be savamment adv. 

savane nf Zi DU Gen LH fée) tie 

au 

savant, e adj.; n. ne 

savate n.f. Je da e4 sh 

savetier 71.m. Les no rte 

saveur n.f. cb «ib «Se 

savoir n.m. EE a ja cle 

savoir v.tr. «sy le «2 e 

savoir-faire 7.m1.inv. auLS 5 ge al) 

savoir-vivre 7.m1.inv. 3 ES List 

Savon 71.1. © Hat 

a 

k 

D 
savon dur {chimie) n.m. ne 0 ge 

savon phéniqué (chimie) nm. ki dule 

savonnable adj. Ja JE 

Gta Ji we 

(Oplall — fs) ge 

Gb) pole ile 

savonnage 71. 

savonner v.fr. 

savonner v.fr. 

savonnerie n.f. d pla Jan 

savonnette n1.f.. & ylo 

savonneux, euse adj. re 

savonnier 7.1. (yo «dl 
TES. des 
CM eu 55 

LES + Et 

JE «SN «où sd 

58. 2 
SA LL Li 

He NEIL al 

savourement #.1. 

savourer y.fr. 

savoureusement adv. 

savoureux, cuse ad). 

saxatile adj. ef ob) Fee 

saxifrage n.f. ol © F cr bei) pe 8 

Care 



saxophone ----.-................s 709 mm nmennnmnmnnnns scepticisme 

saxophone (mus.) n.m. 

sbire n.m. (le) dus | cb 

scabieuse nf 5 35 ex) oh ia EEE 

(elugl alu ëll 

scabieux adj. SA dt ar 

scabre adj. Get ok gu 395) as 

scabreux, euse adj, Ge «he 655 x 
& 9 

scalaire (comp.) adj. a 9 Ÿ 

scalène ad). EN le 

scalène, triangle (maths.) adj. Cl ci 

pos 

scalpel n.mn. bia « # 

scalper v.fr. ale.Jl sa Qu :LES 4 2 

Je A 
scammonée n.f. 85 game (Lj so 

scampi nm. pti ns es Se) ee 

ya En Le Es ai 
scandale n.m. LS a) 

scandaleusement adv. 3 à Qu al 1x 

scandaleux, euse adj. Fe LCA cs er 

scandaliser v.sr. 4 PAPE Es 6 ci ‘ ee 

di 47 CAN as scander v.fr. 

scandinave ad). jus 

scanner 7.1. y Ga SN ae PTE ro ce 

scanner v.fr. É 5 ah que ii de AT je 

ob ext) 
scansion n.f. ans ché 

scaphandre .m. is 
- 

À + 

scaphandre autonome nm. 635,5 : ose à, 

ses il MEN ed QI AS cts 

scapulaire nm. ex D ce De «ll el 

des 4 MAG AL QUE O6 JR ie 25 «ot 

2 4 LM 6 Cal HU 

GEI Ur) 01 Je 

scapulaire adj. 

scarabée n.1m. 

scarification nf. [EE oets LS #1 de 

scarifier vér. (dé ché (At) LS de 

és 
ga A 

PA Las «pile ue 

scarlatine (méd.) n.f. 

sceau n.m1. 

scélérat, ate adj.; n. è pe ral « Ar 45 

Es Lys ue ca e 

CSI EU) 

de 5 
He 

ré fie, LES pue 
| plaise 

DIRE ets 
ce 

scélératesse n.f. 

scellé n.m. 

scellement 7.m. 

sceller v.tr. 

scelleur n.n. 

scénario n.m. 

scénariste n.m.; f. 
ve 

scène n.f. cr 

scénique cdi. Er Can 

scénographie n1.f. = LésY 3 PU ay “5 

c is 

scepticisme n.m à KES j LE sr 

a JS 



SCOPHIQUE-------mnnesnnnnnnnnns 710 --............." scientifiquement 

sceptique adÿ.; n. 

sceptre n.m. EU Las çdbmle 

schah n.m. Ce 8 EL cela 

schako n.m. 

schema n.m. does LS 

schéma (comp.) nm. [34 ne haie 

Dr: 
List 

He" 
Lise 

4 5 

schéma de câblage (comp.) n.m. 

schéma de connexions {comp.) n.m. 

schéma de montage (comp.) n.m. 

schéma d'implantation (comp.) n.m. LES 

s LE 
< 7, J$ 

ons 5 

schéma d'installation (comp.) nm. 

schéma fonctionnel (comp.) n.m. Lise 

AU 3 QU HN NI cu LÉ LS 
We JS 

schéma fonctionnel (eng. comp.) n.m. 

QG elfe Jet) deb (date 

TE) Lis 

Que qu 

schéma logique {comp.) n.m. 

schéma synoptique (comp.) n.m. 

schéma, plan n.m. 

schématique (comp.) adj. cdadess 

hais 1e ES ar 

Ch Re) sai ts 

schismatique adÿ.; n. 

schiste #.m. 

schiste (géol.) n.m. Ji io Ub 

schiste, huile du (pet.eng.) nm. er 

(D 
schisteux, euse adj. QE Due Ses 

(sLas schizophrène adj; n. 

sciage n.m. 

sciatique (méd.) nf. GS af LS 

Li ue SL S 
#,-,0 

Le UEXA € pue 

3 és 2 

scie 7.f. 

scie à bâches (carpe.) n.f. OCDE 

Lai JS ct À ftaé ça S scie affilé n.f. 

scie garde n.f. JL 15 3 

scie, lame {eng.) n.f. Ja ns 

sciemment adv. ES le a ps 

science, - logie préfixe ele s LV 
# Tome To 

dl )5 «4 ne le 

science de la gestion {comp.) n.f. 55 de 

science #.f. 

science de la protection contre les n.f. +u;3 
# 

dun 

science des ultrasons (comp.) n.f. di Le (de) 

coran) ES 

science-fiction n.f. + os 5) Que ie 

GLEN Us fus Ale tbe 

sciences des missiles n.f. a «st dl pe 

sciences naturelles n.f Zach p alu 

scientifique adj.; n. le 

scientifique n.m. ne 

scientifique (langage-) (comp.) n.m. ile 

scientifique, OUR PEN ON EL Ie rire 

ordinateur- (comp.) n.m. 

scientifiquement adv. Lole 



SCIE == mnnnnnnnnnnennnnnnnse TT ee mmenenennnne scrupule 

scier v.tr. si 
de De ner, 0e 

Hs Jan ER (8 pére 

Her el Lf «if 

scierie 71.f. 

scieur n.m. 

scille n.f. ea 

scinder v.fr. ÉS «is ai 

scintillant, e adj; n.m. LE AY 

scintillation n.f. Lay «DU I Gb) 

scintillement n.m. (42% 63229 «022 « m$ 

e ‘ pi 

ai 2 LE ONENI CE 5 j 

scintillement (audiovisuel) n.m. 

CRÉES 

scintillement (exempt de-) (comp.)n.m.  YŸ 

dos 

GSÉ 

en ga) SE as" à 

at NS «2 PRET 

CES 

OL 3 Se 

(es ce) che de 

Jar ol 
22 

scintiller v.intr. 

scintiller v.intr. 

scintillomètre (phys.) n.m. 

scion 7.71. 

scion (bot.) n.m. 

scission n.f. 

scission (phys., biol) nf. (5) GO (5) 23 

scissionnaire adj.; n. sata Las OÙ «Ole 

SE as «5 
CADET 

sclérème, sclérose {(méd.) n.f. EE 

Lei 3592 A 

2 55962) Gus 

scissure n.f. 

sciure (carpe.) n.f. 

scléromètre (eng.) n.m. 

scléroscope (eng.) n.m. 
“9 

Ca Li 
ts AE) 6 

scolaire adj.; n. 

scolarisation n.f. 

scolariser v.fr. Cr abi Last) 25 

scolarité nf. le Ci jar Gal y5 cpu 5 code 

he ie 

ce pes LU D ee 28 D 

6 a a 

scolastique n1.f. 

scolécite (min.) n.f. (ges jh) cu Se 

scoliaste ou scholiaste n.mn. Es 5 

scolie ou scholie nf; m. ZA j Lab] Lit 
° 
“ 92 

Ga Gé «fes Lei ail 

scoop mesuré n.M. 

scorbut nm.  (& old pa >) L De) 

scorbutique adj. 

score n.Mn. 

scorie n.f. 

scorie (mnet.) n.f. > Dal Ze «li 

scories (chimie, eng.) nf. 2 > ie 

(st) 

ES cr Scorpio (astrol.) n.m. 

scorpion (zool.) n.m. 

scribe n.m. &ê TES 

US Gi 8 CHU) de gt 

DU pp db LAS 

script 71.m. 

scripte ñ. 
ut 

scripteur n.m. GE Lai LE 

scriptural, ale, aux adj. ç Ju de pS de 

Ka les 

de ads eu ets scrofules n.f.pl. 

scrofuleux, euse adj. 

Däe OUI Ce se . 

de lys 

scrotal adj. 

scrotum n.m. 

scrupule n.mn. 



scrupuleusement ---------""". 712 --.. séchoir de Roto-Louvre 
LE] sw 

scrupuleusement adv. {JS Liz, ct «GB 

8 2 RE 

Di po 5 5 te ol fo qui 

(al g ) Sabah cu cou à 

scrutateur {comp.) adj. mt ” jets cab 

scrupuleux, euse adj. 

scrutateur 7. 

(b es ei 

scrutateur, trice adÿj.; n Fr. nn 

scrutation n.f. ee Les 

scrutation (comp.) n.f. Las gd 

( Jaë F E us A fi ar j 

oubli Le ES) LL LE 

buil à «Cu gai 

scruter v.fr. 

scrutin n.M". 

AE OS RS 

dé elof «AE 

Es 
Jiteill ge as Ro 

sculpter v.rr. 

sculpteur nn. 

sculptural, e adj. 

sculpture n.f. 

CE 
Sidi 14,5 

a ce c45 + 

scutum {zool.) n.m. 

se pr.pers. 

ŒY me cul 

or «fs 
mi 5 

séance n.f. 

séant, e adj. 

seau n.m. 

seau à charbon n.m. 

a js seau de glaces n.m. 

seau de la palourde (civ.eng.) n.m. Fa ot 

SI de Ua hs one HS 

sébile n.f. (is cp) do 4 pl 

sec, sèche adj; n.m. Qt le 

Gr À 5,149) ei 

cb 

QE Era eu a 

sécable {(comp.) adj. 

sécant {maths.) n.f. 

sécant, e adj.; n.f. 

sécateur n.Mm. 

sécession n.1. 

sécessionniste adj. Qi jLaël 

séchage n.m. 

séchage discontinue (chimie) nm. (Je Cain 

coais 

es . 6 A, ,04 
sèche-cheveux 7.m.inv. JR Las 

Ji LUE ŒUS ue 

on ue AS es) 3 

ul cs RS nee 
“. 

CAES cod 

sèche-linge 7.77. 

sèchement adv. 

sécher v.intr. 

sécher v.rr. 

Dé Os 

2 # 
en ot J 

Le 993 Lt 

sécheresse 7.f. 

sécheur n.m. 

sécheur soluble (paint) n.m. 

(nl) JEU OC) ,25 
séchoir - convoyeur (chimie) n.m. déc 

séchoir n.m. 

# 

séchoir à cellules (chimie) n.m. giyah cine 
"os 

séchoir de Roto-Louvre (chimie) nm.  Lièrs 

Gi hi JR le Lans Chi je) 29 — 55) 

slt Jr ob 555 ele ie 35 
Xe àbal M Cain ph sl a) 

(ile 8) > be 35 



séchoir transporteur -------------"-"- 713 == mmmmnnnennnennne sectorisation 

séchoir transporteur {chimie) n.m. 

SM SU a pu 5 che si Gi ca & 5) JU 

Gimp 8 Je 9 pe (le if 

CS te 

second mm. ele À La (a EN GE db 

(SN CE Gil) QU 

GrY «es sÙ «et 

seconde ad). 

secondaire adj. 

secondaire (comp.) adj. su 

secondaire (défaïllance-) {comp.) adj. “dass 

ib î ss 

secondaire (poste-) (comp.) adj. À &fù ds 

Lt 

secondairement adv. Li Y cbuté 

seconde n.f. OÙ Lie 

seconder v.fr. dut «Lu 

secouer v.fr. GA ca À ENG) Cl gs 

ES os secouer v.fr. 

secouer (comp.) v.fr. 

secourable adj. Chan OI ge cree 

secourir v.fr. JL olef œuf 

secours n./n. Ca 65 que Elu ee 

secours (circuit de-) (comp.) nm. ssl is 

ab jf 

secours (matériel de-) (comp.) nm. x 

LLLS jf sel 

secousse tremblement {géophys.) n.m. Fi ra 

dir 

secousse n.f. hs ai ais G5s Fr 

secousse séismique (géophys.) nf. 352) +) 

Loi Gi 

secousser v.fr. D) ass Se) 

secret n./. pe” 

ee LÉ LS 

De ol OS Le ea 

secret, ète ad. 

secrétaire 7.M.; f. 

secrétaire général n.m. es el 
, 

secrétariat n.m. Le ul 4 y Lu 
# 0 # 

secrètement adv. Lis dl 

sécréter v.rr. it pl 

secréter v.fr. 5 Ji 3 

sécréter (se) v.pr. ei gt dt 

secréteur 7.17. CUS À 

sécréteur, trice adj. cé il) 

sécrétion n.f. ei FI 

sécrétoire adj. EE) 

sectaire adj.; n. SE Ge aare 

sectateur, trice nr. eë ee 

sb À sr Ji 

Gt) eds 

secteur (comp.) n.m. à pets ete € Vs 

ce CN UE gs DES ce ch ii eh 
bi 

secte 11.f. 

secteur 71.7. 

1%, 

secteur (indicateur de-) (comp.) nm. Cr 

g Lai 

ri coli eE 

chili 

CAIN a ç5 nf qe 3 SU ee dll td 

section 71.f. 

section (comp.) n.f. 

section arithmétique (comp.) n.f. 

at 

section critique {(comp.) n.f. à _ 5 

section de contrôle (comp.) nf. f3à x as 

SEM 

section de percussion n1.f. £ À SV ei 

sectionner v.fr. ES ES 

sectionner {comp.) v.fr. (ils J) rs 

CAES y nil sectorisation {comp.) n.f. 



SECÉOTISEr ---- mn mnnnnnnnunnx T1 nn segmentaire, voûte 

sectoriser v.fr. Us dt is 

séculaire adj. on da «bi E us Gp 

sécularisation nf. Lie 5 a jf sn 

De EN Le je 

aile LU 

Calle ef ARE 

séculier adj; nm. 5 3 Lau ds DS «3 

lle 45355 1095 se JS fo 5 

(tale) se 

Lite 

séculariser v.fr. 

sécularité n.f. 

séculier, ère adj. 

séculièrement adv. 

ob es o Je 
ouf is ao A ut OU 

sécuriser v.tr. 

sécurité n.f. 

zstL cou ET 

sécurité des données (comp.) n.fpl. À ie 

UN ii 

sécurité des fichiers (comp.) n.fpl À &%c 

Br mi 

Gel 2 

5 JN a 

sécurité optimale (comp.) nf. ‘4 er We 

sécurité informatique (comp.) n.f. 

Ji 

sécurité, barrière de la (aéro.) nf. :oi > 

Si AU at 35 le 

sécurité, ceinture de la n.f. OU 

sécurité, fusible de la (eng.) nf. cou 5 nc 

DU ges 

sécurité, lien de la (elec.eng.) nf. oU RS 

sed (système d'exploitation sur  Lx:fi AU: 

Gas ll one" 
Laye 0, Lite GLS de GUN a 

disques) (comp.) n.m. 

sédatif, ive adj; n.m. 

sédation nf. SKA eut yy A LS 

sédentaire adj. (,Æ-Y) er CE CU 

Sv 
a à Bey hu tes 

sédentaire adj; n. 

sédentaire {zoo!.) n. 

°4 sédentaire, sol (géol.) adj. à 8,64 :556 à 

SE 
sédentaire {comp.) n.m. AÉ rie 

sédentariser v.tr. jar «ii 

sédiment n.m. <e Ets > 

sédimentaire adj. & 5 
a. oz 

sédimentation nf. «bu y a qu eo fem 

4, US de 

séditieusement adv. «ts 4% (liae LAS 

PE , ° Lg «0Lex 

sédimentologie (géol.) n.f. 

#2 Joue . , CR 

séditieux, ieuse adj.; n. sa 4 ete 

sédition n.f SE cos 

séducteur, trice adj.; n. PATE 

He tél &lël dite 
se 

SF 

séduction n1.f. - 

£ , £ LE POS TT 
séduire v.fr. docs Et es eut cod 

séduisant, e adj. go he ee Gb 
CHR ET 

segment 71.1. pi te; (âne 

segment (comp.) n.m. inde «5 

segment principal (comp.) n.m. je, 423 

segmentaire adj. 

segmentaire, voûte (voñûte.) adj. 
” 

£ 99 

55 hei ce PARU : 55 ns 



segmentation-----""-""-"""""""""m. 715 = mmnnnnmmnmnnnnnse sélénoide 

segmentation n.f. 4 nf «ef (LAS 

segmenté (programme-) (comp.) n.m. uv; 

segmentation {comp.) n.f. 

segmenter v.fr. 

segmenter (comp.) v.fr. 

ségrégation n.f. (43) 5 5 col Ji «ds 

5 
ségrégation (chimie) n.f. JE 

ségrégation inverse (met.) n.f. Se J Fi 

SAS EE 1 É) 
2028 

séide n.m. FF 
seigle n.m. ci hs 65 

seigneur n.m. A Un dde 

seigneurial, iale, iaux adj. &s Fe 

seigneurie 7.f. (EU VI) &V 3 coke 

sein n.m. Gr per JA 

seing ñ./n. sal sé 

séisme (géophys.) nm. FÉ ie me dt; 

séisme sous-marin (géophys.) n.m. A5 

SA cA F2 

seize adj. numér.inv. Es 

seize n.m.inv. DE tdi 

seizième adj.; n. JE gl 

seizièmement adv. Je (pole 

EL Gb EU 

Ke neo eu 

# 

sel n.m. es 

sel alcalin (chimie) n.m. £ po sh 

ne 
ee d 
38 a. 

ere! _ 

/ 

séjour n1.m. 

séjourner v.infr. 

sel caustique 7.1. 

sel commun (min.) n.m. 

sel de glauber (chimie) n.m. 

sel d'epsom (chimie) n.m. 

sel d'Angleterre (chimie) n.m. 

je € En «je 

Ge galt) Su 5 

St = 

254 REA 

pui E 4 
6 

4 4 

“ 8 
EU 

sélect, e, select adj. inv. 

sélecter v.fr. 

sélecter (comp.) v.tr. 

sélecteur de canaux {comp.) n.m. 

sélectif (accès-) (comp.) n.m. 

sélectif (assemblage-) (comp.) n.m. 

sélectif (test-) (comp.) adj. Ji «SU et 

3 

sélectif (vidage-) (comp.) adj. LE à 

sélectif, ive adj. LA as 

sélection n.f. JL «lil cootauil 

ll al 

8 RS se 

UT L ht Lis 

sélection (comp.) n.f. 

sélection automatique des 

lignes (comp.) n.f. 

sélection d'adresse (comp.) nf. dif eu 

sélection de page (comp.) n.f. 2 EN el 

sélection par clavier (comp.) nf. 2-34 sUäl 
va ci 

sélectionné, ée adj. D 12) dei) LA 

Ch nl on JS 

sélectionner v.fr. bre El AE ‘ Dal 

sélectionneur 7. Ca 
379 

sélectionneuse de chèques n. Ki 15% 

selective, décharge (comp.) adj. Auf 

selective, radiation (phys.) adj. SG f il 

sélectivité (radio.) n.f. AU Dlere Vi US NI 

sélectivité (comp.) n.f. au 

sélénium (Se) (chimie) n.m. Y pas 6 pal 

(+35 5 
sélénium, verre du (photog.) n.m. br) 

5 AA af pal nb M ea :p le 

sélénoide (astrophys.) n.m. re EE 



Sélénologie ---"." nn 716 ---. semiconducteur 
sélénologie (astron.) n.f. päl de 

selle n.f. er 

seller v.fr. ei 6 ei 
Ce LS 

Gr) 8 js » CE) UE sellerie n1.f. 

sellette n.f. 

sellier 7.1n. PTT ce 
# a] 

La. «Lis Lu fe rene selon prép. 

selon les rites , rituel prép. 

MÉETETS: 
GE 

semailles #.fpl. 

ed Las sl 

su ays je uviu ile 

uv GE a 

suffi 

semaine #.f. 

sémantique n.f. 

sémantique (comp.) n.f. 

£ 4 4 37 # sémaphore nm. ce gail cyjl Gel ele 

(EASY 5500) Le 

sémaphore (comp.) nm. 443 8 ja 1 

GS adult 3 Jar 

semblable adj. Jar US cali 
s 

= « au 

semblables, polygones (maths.) adj. 2 

semblable x. 

semblant n.". 

sembler v.intr. RE ÇY dx 
æ, re de » + CA 2 

semelle nf. GES CS œil OU cle Ja 
A A s o 

a 5 42 axes 

semence n.f. à eh cù 

semer v.ir. 855 5 où 

semestre 7.1. EN re he 
5 “4 . : L semestriel, ielle adj. if. JS «sye Cats 

£2)5 et semeur, euse 71 

semi préfixe inv. 

semi-automatique, système (comp.) n.im. Ed; 
; es 
(Le PE) | ai 

{ss Latai 

Jet 
“0, #0 

semi-circulaire adj. 

semi-conducteur {comp.) n.m. 

208 8 ,0 
semi-duplex (comp.) nm. x De ES ai 

ENT 

semi-duplex (circuit-) (comp.) n.m. ai | #5 

DS le old de 3572 5 5 1äe 1512 

semi-duplex (exploitation :z 355 ai ts 

en-) (comp.) n.m. LS TS ai ais 

D de bi y 5552 

semi-intégré (circuit-) (comp.) n.m. 5 lo 

ds AE à As câx ga Ciai 

semi-perforé (comp.) n.m. & ai CAS 
8, 

At 

semi-plastiques (chimie) n.m.pl. cslai els 

DGA ES gas GS} de pl Ge fige) 
pri cu js 2 ee, ct Je ce st 
less JE Cale Le ag Gi QUAI 55. Last 

(US el bi Le 3 Lies DSi s 

semi-soustracteur (comp.) n.m.  : £a c JL 

Le (58 Lab 5 fs 
429 

semi ton (acous.) nm. 59% Ciai 6% Cia 

semiconducteurs (phys.) n.m.pl He ji oil 

5 hs «0 QUI, paile LI Jhe coli ne à se) 

LA; co sh Jon Cu Liu SI Pons 



semiconducteur amorphe------------ 717 mme sensoriel, ielle 

Le Dale LE Of çsf 48 &e 39 g LE LU Less 

(él UL 

59e né Alo ge ai 55 

amorphe {électron.) n.m. 

semiconducteur 

Ni pm dsbéé pi CRE 

semi-désertique adj. 

semi-dôme (voñte.) nn. 4) nl Sa 3,5 

es 
ji és 

qe es dE 
CENTS CAE DS 

semi-liquide adj.; n. 

sémillant, e adj. 

séminaire 71.1. 

| Lol, Le 

séminal, e adj. 855 sy} 

séminariste n.m. ER 8 à je LL 

semi-remorque n.f.; M. [Ra] 5,22 

semis 71m. er a; 5; 

sémite adj.; n. (ds Late 
Ce 

sémitique adj. te 

semi-transparent, € adj. Os Lrei 

semoir n.m. an ad) as 

semonce n.f. ane ë " 
2 6e 

semoncer v.fr. D es Les 

semoule n.f. GR QE ue) Le 

sempiternel, elle adj. La sf cel 

Sd e) ns 

DEN gb _— gb 

Eh ele pat) ES 

semtex 71.711. 

sénat 71.1. 

sénateur 71.m. 

sénatorial, iale, iaux adj. ns. 2) (ar 

Er 

sénatus-consulte nm. 5 OUEN Oius pag 
gi Ta { ( 

séné n.m. ge ce 

C5 om) Es 

(5 as par 

CARE 

séneçon 7.1. 

senescence 71.f. 

sénestre ou senestre adj. 

EG SE ei JE 
Ge pl Cole) Ce pi 

(a à) LE oi 
Cp nn tie mt . mt ee 

sénevé n.m. 

sénile adj. 

sénilité n1.f. 

senior adj; n 

sénologie n.f. 

ga © 21f 

sens 7.m. + SI cube 

sens (comp.) n.m. (bit) sil 

nd 2 

. Lndl 
sens de liaison {comp.) n.m. 

sens inverse (comp.) n.m. 

sensation n.f. > ele 

sensation de la culpabilité n.f. su re 

sensé, ée ad). LAS fe 

sensément adv. Je Er 

sensibilisateur (chimie) nm. ji (se 

jh 

sensibilisation n.f. Gers 

sensibiliser  v.fr. ge 

sensibilité n.f. als 

sensibilité (comp.) n.f. EL 4e nier 
ë& 

A AE 

sensible adj (Ju f 1-40) 5% es 

sensible (comp.) adj. pus 

sensiblement adv. L À cp a JS 

sensiblerie n.f. en à a 

sensitif, ive adj. À YU &%e 5) Lie 

Gt 

sensitive nf. Le Ki Gé 2) date aus 

(el 

sensitomètre (photog.) nm. led 4li 

sensoriel, ielle adj. Cage de) ue 



sensualisme -------..".... 718 ---..".... séparateur du crème 

La dr G 5 pus — af alt G A 

Ph dj ste GI PLU De jeudi Laë pull us 

sensualisme 7.m. pes 

sensualiste adj; n. Gr 

sensualité n.f. AS Ale 

sensuel,elle adj. (2-4 cuit LE SX 

(GE SE il, 

CEA 54 
sentencieux, ieuse adj. (=) j EU is 

sensuellement adv. 

sentence n1.f. 

sentencieusement adv. 

senteur n.f. exc Je ul, 

senti, ie adj; n.m. abs ça ge 13e 
2 # 

sentier n.m. Den tGe os 

sentiment n.m. Quel 63 pe 

sentimental, ale, aux adj. op «ible 

sentimentalement adv. b à 3 déble 

-sentimentalité n.f. able 

sentine 71.f.. (ei 45 pas ai 3 02e) as 

sentinelle n.f. Le) es pl 

sentinelle (comp.) n.f. Ji 55 due «3 LS 

sentir v.ir.; v.intr. LR dote 

sentir (se) v.pr. Pa do Riu 

— ce «Gs COY 

ro7 5° 
de Ed 

seoir v.intr. 

sep 7.m. 

sépale (bot.) n.m. «(6,55 G) is à; ts 

LS by 

ANS 

séparable (comp.) adj. Jai J'ai pu 

SE Gé job 

J'ai at 

JS ÿ skif aol Lil Cotel JAI Jrad des) 

Gi UN Jessb Us, afteS LS HI Lite 

séparateur n.m. 

séparateur (comp.) n.m. 

séparateur {chimie) n.m. 

(gb 5 p 

o 74 PACE 

Je jex 513 

séparateur (caractère-) (comp.) nm. +) 

Jet 

séparateur aimanté {min.) n.m. cède 

séparateur (eng.) n.m. 

- LE 26 

séparateur cyclone (chimie) n.m. Leyde 

QE ball si, Las Pal Jill pars je) 

eu cg UM Le JR uieuf 383 ot jui 

35 be 635 Abel SM CR 65 RS Lo pu joe 

Cas Jéi dis 8e 8,53 ae a à 

séparateur de fichiers (comp.) n.m. Job 

A 
séparateur de lots (comp.) n.m. Uiy Ji 

séparateur de mots (comp.) n.m. US Jeu 

séparateur des chicanes (chimie) n.m. 26 

D) pe) 

séparateur, trice adj.; n. Ji 

séparateur du crème 7.mn. nr aoû 

Gal c'e) 



séparateur d’enregistrements------- 749 séquence de Cauchy 

séparateur Si Job 

d'enregistrements (comp.) n.m. 

séparateur d'information {comp.) n.m. Job 

lb ja 

séparateur d'unités {comp.) nm. ©1354) Ji 

séparatif, ive adj. Je «6,6 

séparation #1.f. ra jai 

séparation #.f. re ne b i J'ai 

séparation (comp.) n.f. J'ai 

séparation (caractère de-) (comp.) nf. ‘+ 

Jeb 

séparation chimique (chimie) n.f. gts J'ai 

séparation de colloïdes (chimie) n.f. J'ai 

OÙ sa 

séparation de la charge de bé Las 

l'orage (géophys.) n.f. io) ‘ 

séparation des isotopes (chimie) n.f. J'ai 

ii 

séparation hydraulique (chimie) n.f. | J'ai 

dits 

séparation, filtre de la (photog.) n.f. ou 

GED 55 
séparatiste n.m. ina «ee 

séparé, ée adj. Jai 

séparément adv. SLait «si A de ce de 

tait, 

séparer vtr. (55 (LS) 55 «Ju Ja JE 

G3 «65 Jai 
Lei 

séparer (comp.) v.tr. 

séparer (se) v.pr. LE «5 «Val 435 

PC re | 

sépia nf (SA dise) EH 3) pi 

sept adj. numér.inv. ee ae 

sept n.inv. ea 

o 

septante adj. numér.inv. À pe 

septante n.inv. D gnall 

Septembre nm à Es A) pate td) ou 

Ge AN ES 3 Qt is sd a 

be ct sl Cle 

CIS 

Lt 53e 

septénaire adj.; n.m. 

septénaire (nombre-) (comp.) n.m. 

ee ee S get 
cé ge du ol JR 

sic 

septennal,e adj. 

septennat n.M". 

septentrion 71.1. 

septentrional, ale, aux adj. dus 

septet (comp.) n.m. (DES) gb on 

septicité n.f. dti 

septième adj.; n. a 

septièmement adv. Lyle 

septique ad). CE Fos as 

septuagénaire adj.; n. & pe 

septuagésime n.f. ES PM pra JS Jus na 

ET És 

septuor (mus.) n.m. ce 

septuple adj. A an 

Gris D) es 

AR Km) LS à 

GR tort) Lys 

septupler v.fr. 

sépulcral, ale, aux adj. 

sépulcre n.m. 

sd} cb 6,5 605 655 

DRE (eue .o) Je 

1 ue er (5 d) La 

DA Le al ça58 x _. di ass 

sépulture n.f. 

séquelle #.f. 

séquence n1.f. 

séquence (maths) n.f. Alf AE 

séquence (comp.) n.f. cé a 

séquence d'appel (comp.) nf. (2er) Ai 

Lea 

séquence de Cauchy (maths.) nf. "ÈS "at 



séquence de données ------"""". 720 ----… série (convertisseur parallèle) 

séquence de données n.f. Ci AS 
Z “7 Ci TN 

séquence de nombres af£e sel LE 

aléatoires (comp.) n.f. 

séquence d'instructions (comp.) n.f. AN 

_ 
séquence paramétrable (comp.) n.f Le 

séquentiel {comp.) adj. Lôuf si 

séquentiel (accès-) (comp.) adj. é 2 Pr 

séquentiel (exploitation-de) (comp.) adj. j4{ 

séquentiel (fichier-) (comp.) adj. me 

séquentiel indexé (comp.) adj, ri ee 

séquentiel (traitement-) (comp.) adj. PATES 

séquentiellement (comp.) adj. Hé 

séquestration n.f. 3p5lun tn 

séquestre 7.7. LL Lu Le ee fli se 
£rr, 

séquestrer v.fr. (CE) al La ET) . 

sérac (géol.) n.m. RARES Tes 

sérail n.m. Gi) sie 

séraphin n.m. ES 1!) piste 

séraphique ad). ne te 

serbe adj; n. ‘ ue 

serdab n.m. Dis 
- RES 

serein 1.1. LU GX GL &L" 

serein, e ad). gl «èle 

sérénade n.f. a 

ee — «io qe 

BAS 15) 
NI Le «35 5 

sérénissime adj. 

sérénité n.f. 

séreux ad). 

serf, serve adj. 

serf, serve n. 

serge n1.f. LE Sy ce ei 

pee 2 es . 

GERS 2) LS, 

RATER 

sergent 7.77. 

sérialisation (comp.) n.f. 

JS Ji 
séricicole adj. GA 55 LS LaB) 5 

sériciculteur, trice 7. SA 50 dr 

sériciculture n.f. 5523 pl , me cé) 555 

GA 
série n.f. Je al 

série (comp.) n.f. die Fe 

série (accès en-) {comp.) n.f. tdi a J 

série actinides (ou éléments «12:51 ds 

de l'actinoid) nf 5 ht cs 

AA (de gi Las 

série algébrique (maths.) n.f 4 se QE 

série arithmétique n.f. Ge die 
- 

série Balmer (phys.) n.f. cad)" a dis 

(cer 3441) shai 

série chronologique (comp.) n.f. #35 ae 

série d'acétylène (chimie) n.f. He) ii 

GG SES LA 
série de la réaction de Os Jet “ie 

Bowen (min.) n.f. 

série de réactions continues (mnin.) n.f. ii 

ill 2e Jeu 

série finie (maths.) n.f. be (35 goes ii 

“0, 

0 

série harmonique n.f. ail f dé 

série, intégration de la (maths.) nf. «JS 

ss 
série, résistance en (elec.eng.) nf : J f Le 

Eh de lune 

sériel, ielle adj. JS pbs 
série (convertisseur dei Je 10 

parallèle-) (comp.) n.f. As 



série-parallèle (convertisseur) ------ 721 ---mmnnnnnnnnnnnnnnnn serrure d’air 

série-parallèle (convertisseur -) n.f. Lee 

jf di JS Je 
( se TR ie) PR 

Ge pi) at ate) 
day sun los men 

sérier v.fr. 

sérieuse, blessure adj. 

sérieusement adv. 

sérieux, se adj; nm. Cas 6353 (0m) 6m 

sérigraphie n.f. 

serin,e n.m.; f. [&3t5-] 2541 LA oi pe 

HE ON ar 

2 à 

A 5 is Eu 

seriner v.fr. 

serinette n.f. 

seringue n1.f. 

seringuer v.tr. cr 

serment 11.1. ei gas 

sermon 7.1. alé ques be (B2, 

sermonnaire n.Mm. FPE pr 
Ü 

nr) toner LS 

sermonner v.fr. 

sermonneur, euse 71.m.; f. 

Cal 

sérologie n.f. J'ai de 

sérosité n.f. | ile 

sérothérapie n.f. J'aié jh 

serpe n.f. co cle cube ctañs 
g 

& cobe 

oh max} à «dLx 

serpent 7.1. 

serpent vert 7.m. 

. # ef: Le 
serpentaire nf; m. (gb ©) jet ses Li 

serpenfeau 7.1. eut ) d Le 

serpenter v.intr. SIT TES 
+. . . J sf 

serpentin (chimie) nm. ysl cobl ci 

JE 

UE 

Ge Lo due 

serpentin submerge (chimie) n.m. 

serpentin, ine adj. 

LP 

serpentine n.f. die LUS 

serpette n.f. pue lu «pro Liaie 

serpillière n1.f. Che (arr eye 

D PS 
sh dy 

sÀ > Vi ou Ode ji Joe pis co pes qui 2) 

arte Gipire op OS Sel eV 

pal de Sp tpm Je ailes Gale 
où pates 4 pol} Qt coul audi 4 ui 

(UleS arf sf as ei al Gaël 
pas 

serpolet r.m. 

serrage à lanterne {chimie) n.m. 

N + 
Bar j =: 
PRE f è ab 

serre tête n.m. GLas (pi Le As SNS 

serré, ée adj. 3 AE 
°s We 

sérrement ad. bé pas 

serrement 7.1. Gene jar A chi 

serre-papiers n.mpl. pe A5 «GA 4; 

el Gif de te JE ous pi à 
serrer v.fr. LA pee «cs ls die ca 

serrer (se) v.pr. rtf ou clé 
Le os 

SE JS 
serrure automatique (eng.) n.f. Gt JS 

serrure ñ.f. 

serrure d’air (civ.eng.) nf. 5 4538 Plus 

Glass Ou Em y Joli tel sdl lames dos 

ll Len À 



serrure de la mortaise ------------- JDD mmmmnnamnnmnnnnnanennmannenennnnnnnen sessile 

serrure de la mortaise (carpe.) nf. (o4$ Ne 

OH Le ELLE, EE 6 bb 2e 

(Sols) Éblent Ji 

(QUI ile) US 

serrure d'urgence n.f. 

serrurerie n.f. 

serrurier, ière 71. SJ 

sertir v.fr. De 455 «añai io 

sertissage n.m. ee tra 

sertisseur, euse 7. (Ua y aT) 85,4 . si 
sérum 7.m. A Jar 4 Has 

sérum du sang (zoo1.) n.m. 4j lu) pui de 

(eau ai LÉ, câ 
“of, 
2 GG, «us 

ele 

servage n.Mn. 

servant adj.m. 

servant n.m. pole La, 4H dE 

servante n.f. Al eu je «8 gt cab 

serveur n.M. ie pole «job 

serveur (comp.) n.m. ob jee GS 

serveuse n.f. dsl 

serveuse dans un avion n.f 1, ds 

serviable adj. LR: «28 «3 Xl Er 

service n.m. dsl ça 

service bureau (comp.) nm. Us CSS) 

de JE 
sercice comptabilité (comp.) n.m. LA 54 

service d'entretien en ile üLs 

clientèle (comp.) n.m. 

service de programmation (comp.) n.m. ; JE 

BON LS 

sercice d'exploitation (comp.) nm. Jai ; LE 

Gall & 15 

service planifié (comp.) nm. à dy üe 

ea 
as 8 QUE (658 EN le mt He 

service entretien {comp.) n.m. 

service (programme de-) {comp.) nm. 

D 

: 
r sn 

serviette n.f sde aa 

servile adj. CONS La) KsAE 
£ &. 

servilement adv. JE «œb 

servilité n.f. de ali as 

servir v.intr. Cho call cote pass 

servir v.fr. SU Gé ei 

Fe 
ai sel 

one «G) 

servo (eng.) préfixe Je 5 j f Res DEN it 

de 3 (hey co AUS fo 

servir (se) v.pr. 

serviteur n.m. 

servitude n.f. 

servo altimètre (aéro.) n.m. 332 ) Cplë 
0 

servo unité (eng.) n.m. 3) 8 
# 

servomécanisme n.M. 3331 3e a 

ses adj.poss.pl. D —$ CA) 

sésame n.m. dde cp 

sessile adj. EM jf JA pole 

sessile (bot) adj. :{bY «55 Y LEE Ye LN 
4 au Yi 528 JL pal 



Sessile--------..mnmnnnnne 723 = mmnnmnssnnnnnse si double-dièse 

sessile (zool.) adj. 

Es 

session 7.f. (os) Sa 5 

session (comp.) n.f. 55 ue 55 

sétacé adj. Lis 

séton 7.m. ad als 

seuil 7.m.. Fe | cho Es 

seuil (nuc. eng.) n.m. x A5 Jef çs ses : JS 

gbail jee &) Joli Ag valet CE 

(CHE 

seuil (comp.) n.m. se 4 «cb ho Ge 

seul, seule ad). DAS na men 

RSI 
(US Le) = 

seulement adv. 

sève nf. 

sève cellulaire (biol.) nf. 5jlat «se per 

! Le . A CETTE sève nucléaire (biol) nf. 8)La6 «495 3 jan 

51, À 

sévère ad). Cage le y 

sévèrement adv. Ce cul Las 8 pond 

ae cal (3 ge 

JAI alle 5 ge Late 

sévérité n.f. 

sévices n.m.pl. 

Séville (Espagne) n.f. Le 
sévir v.intr. ee ik 

sevrage n.m. RUE «hi 

sevré adj. t JE pl 

sevrer v.fr. EF KES ve Jai) ph 
sevrer (se) v.pr. 

QE Loi 

sèvres n.m. Gb OS) jé 

sexagénaire adj.; n. (OE &) Ge 

sexagésimal (comp.) adj. e EE 

sexagésimal, e adj. Géo £ 

sexagésime nf. Go ae p fall [5 Qu A5 

CR ° 
sexe n.m. Here 

sexologie n.f. gi de 

_. 
Sextans (Le Sextant) (astron.)  2S$S EN 

sexologue n.m.; f. 

sextant nm. pl > el) oki) 4 cl af 

sextet (comp.) n.m. (ES) Che on 

sextuple adj; n.m. (es Débat) pat 

sextupler v.fr. (Os Lu Usle) pie 
Your, je oo 
Au Chnnie sexualité n.f. 

(br 524) > 

SGBD (système de gestion de 3aeû 8 ji] PU: 

oULAI 

cs Ju 

sexuel, elle adj. 

base de données) (comp.) n.m. 

shâle r.m. 

shampoing ou shampooing n.m. JL à #le 

sheik n.m. ds us) get 

shiite adj: np JA (met a 00) lat 

HOT 
shunter (comp.) v.tr. eS J 

si adv. ETES ei 

si conj. Je os à! co di 

si(mus.) nniinv. (eh al Le ut LS 

si double-dièse (mus.) nf. 4255" (55) 

Si n.m.inv. 

# 

CS 



Sibylle ------...".... 724 emmnnnnnnun signal d'interdiction 

sibylle n.f. GR de 2ÿSS) al 

sicaire n.m. pr is 

siccatif, huile (chimie) adj. :0 na Es; 

SU 

siccatif, ive adj. nu” ons 

siccité n.f. Ls ne re 

sicile n.f AE 

sicilien, ienne adj; n. Gdée: les) Le 

SIDA (syndrome immunodéficitaire  :;4! 

acquis) (méd.) nm. LS auf ja 

sidéral, ale, aux adj. ss < « SÉ Pc 

siècle n.m. du fl «0° 

siège 71.m. ce 

siéger v.intr. (AS «tif 

Siemens (elec.eng.) n. di Ù een) en : es 

CURE) 
sien pr. poss. CA Es 

sien, sienne pr.poss. Gi à > 

sieste n.f 56 à ne 

sieur n.M. | HS 

sifflage nm. Le pu JA G 0 Gite 55 

GA G EU 

sifflant, e adj. je 3 «ile 

sifflement n.m. je « Fe 

sifflement, siffleur (géophys.) n.m. le 

siffler v.intr. F2 

siffler v.rr. Lite a Ë 
sifflet 7.m. ë Dis 

(is lue io) je 
GEL Lee) (oise 

J 

É 

siffloter v.intr. 

sigillaire adj. 

sigillé, e adj. 

sigle (comp.) n.m. MORE NM 

3! 

sigmoïde adj. 

signal (comp.) n.m. 

signal accusé de réceptoin (comp.) n.m. Et 

Jye pu pis 

signal alphabétique (comp.) n.m. Sa : LE 

signal auditif n.m. 46 pan 9f Gina 8 JL 

signal binaire (comp.) n.m. qu ; Lt 

signal compatible à bande latérale 5 ;1l: 

unique électron.) n.m. it dla 

LÉNTE C] 

D 5) 

5 al 

ci 
signal de début de bloc (comp.) n.m. 5 LS! 

EG Alu 

signal de début de message (comp.) n.m. : Let 

RENTE 

signal d'appel (comp.) n.m. 

signal d'arrêt (comp.) n.m. 

signal de correction (comp.) n.m. 

signal de détresse (elec.comm.) n.m. sl 

ds DVI ge) Cal À pol 65 2% Glen | 

(34e 

signal de fin de bloc (comp.) n.m. àlé : JL] 

| ak 
signal de fin de message (comp.) n.m. : jLèl 

a. "Ji Qué 

signal de fin de report (comp.) n.m. lé ; Là 

Je 
signal de mise en marche (comp.) n.m. ë pe) 

al 

signal de réponse (comp.) n.m.  ä&b-\! ; La 

signal d'erreur (comp.) n.m. (IRRE  Lèt 

signal de synchronisation (comp.) n.m. è JL 

ART 

signal d'interdiction (comp.) n.m. et 3 Li 



signal d’interruption----------... 725 =... significatif (chiffre le moins-) 

signal d'interruption (comp.) n.m. :  jLël 

anbli 

signal d'occupation(comp.) n.m. Jus : La 

signal du balayage {électron.) n.m. ô JLël 

cts 

signal égaré (radio.) n.m. 55 ,Lé 5  LÈf 

signal erroné (comp.) n.m. a ; Le) 
1 #4 

signal isochrone (comp.) n.m.  ëxi &b 5 Le! 
o 

CA signal numérique (comp.) n.m. es 5 él 

signal parasite (comp.) n.m. Alf 5 Let 

signal son {électron.) n.m. ac 5 La 

signal sonore (elec.comm.) nm. pe ton 

Le 3j À Ti 
signal transitoire (comp.) n.m. 8 pe - JLél 

signal, aux #.m. ste) «3 Lei 

signalé, e adj. easy 3 SN! GE ee pen 

PR EE ele 
be él «ic, 

Fe signaler (comp.) v.tr. D 

signalement n.m. 

signaler v.tr. 

signaler (se) v.pr. (+) Cire «ae {fs «M a 

signalétique (fiche-) (comp.) n.f. lim 

go Ù 

signalisation automatique (comp.) n.f. ‘152$ 

JT 

signalisation des cas DRE 2" 

particuliers {comp.) n.f. | 

signalisation (constr., surv.) nf. le 2 

Gel 3h sud 
signalisation subaquatique n.f. 1,21 dès D! 

Qu Co gts cell  Ë 

signataire 7. Gta) di esf cebe) & # 

signature n.f. ns «lol 

signaux Sy sai el Le 

asynchrones (elec.comm.) n.n1.pl. 

signe 7.m. ANS 4 SS «8 Lf 5 Le ue 
nl EP 

signe (caractère de-) {comp.) nm. 2% % 

signe conventionnel {comp.) n.m. LE 

Lo 

signe de fin (comp.) n.m. et Ye 

signe de vérification complète n.m. 8 Li 

gai 

signe décimal {comp.) n.m. LS LE 

signe égal (comp.) n.m. Jéudi ie 

La 
signe indicateur (comp.) nm. die ie 

a 
signe d'omission (fypog.) n.m. pli) ue 

(A) be ads LES pos M) u pge D 

signe (inverseur de-) (comp.) n.m. 3 Ll este 

Si 
(bah sl) 5 

GAS Jet a 3) a 
SEE 

(as) do us 

significatif (caractère le {V5 3 &sf 1 551 

signer v.fr. 

signer (se) v.pr. 

signet n.m. 

signifiance n.f. 

signifiant, e adj; n.m. 

significatif, ive adj. 

moins-) (comp.) adj. 

significatif (caractère le  ZY5 ares 

plus-) (comp.) adj. 



signification ---------"--".-".."... 726 ---.mmmnmnnnnnnn simulation 

signification n.f. 31e ep re 

signification (données Lib ŒUL cotuf 

sans-) (comp.) n.f. | 

(de) 95 wé 
sikh, sikhe n.; adj. (M pi As GE) Che 

3 2 

ae 
silencieux (eng., mil.) nm. (pa: É pal 6 

silencieux(eng.) adj. © fa Ce «of 

Lee «0 nee es) Le 

signifier v.ir. 

silence 7.77. 

silencieusement ad. 

silencieux, euse ad). 

Eye 

silencieux, point (radio.) adj. dust «ée ai! 

re 
he cb «0h A «0e 

silhouette n.f. . db 5 je JS 

ENS Éai 

ie GE 
(Oral in orale 

silex n.m. 

silicate, coton du (min.) n.m. 

silice n.f. 

silice, verre de la (chimie) n.f. AM ri. 
“0 

SI as 

d Su ce gere 

Dh af alt dut 5,2) Ste 
Ces 5 is 

oO JÉE 0 
Le je pl D ge e pres 

silicium 7.m. 

silique n.f 

sillage n.m. 

siller v.intr. D 40 pou UM GE 

sillon n.m. CAN Le) 
; ’ : . 4 

sillonnement, rainure n. sax 

sillonner v.fr. de «Gé 

silmanal n. Ré és rl 

silo n.m. dt due «s°2 

sb, gai 

ile calé je 

simagrée 71.f. 

similaire adj. 

similarité nf. JE AE cales 

aélie a ALES 

une 

Je dei 

simoniaque adj. çà 24 Lits te à mt 

similitude n.f. 

similor n.mn. 

ss 

te rate em) gra) ee) 
“ 

simoun 7.". 

282 4 Pâtes 

A jpe Ur) 
a 

5 ds 
Je Xe cos 

simple ad). 

simple adj; n. 

simple 7.m. 

simple, expression (maths.) adj. (537) 5 

simple (erreur-) (comp.) n.m. >’ ie (LS 

: Et e PR 
simple précision (comp.) n.m. sl Gobe1 455 

nu 

simplement adv. Ji D bles 

simplet, ette adj. gel & a gi. 

simplex {comp.) n.m. Li oi Ra 

simplex (canal-) (comp.) n.m. US 5 He 

Ai (gate V JUAN it 

simplex (mode Î Je Ji PE À J AU 

d'exploitation-) (comp.) n.m. eV 

simplexe n.m. Aa" a 

SF Fu ai 
JM of Labo 6 

simplicité n.f. 

simplifiable adj. 

simplification n.f. JE 6 jus Des du 

simplifié, iée adj. Je at Jet Le 

simscript (comp.) nf. #5 id : LC ee 

pe 

57e JE 

simulateur (comp.) n.m. æb'; pre «Abe 
# 

simplifier v.fr. 

simulacre n.m. 

gUbot shot fast 

simulation n.f. à je 



simulation -------".""" HO SR NE nes lient re 

(É2L)) Gif SL 

Bu les «AU 
simulation n.f. 

simulation déductive (comp.) n.f. 0e 

ya 

simulation en temps réel (comp.) n.f. lc 

ST 

simulation (programme SL et 

de-) (comp.) n.f. 

simuler v.rr. cé AUS 

simultané, ée adj; n.f. cl ee 

simultané (accès-) (comp.) n.f. | AE : #5 

simultané (report-) (comp.) n.f. 4 js enr 

| EN RAU 

EI 

simultanées, équations (maths.) adj. 

+ C4 “ Li , 2 

simultanéité n.f. Las cons el 

ps AS simultanéité (comp.) n.f. 
, e Se 

sinaï (le) n.n. sl jh Je 

sinapisme 7.1. 1.3 e$ a) 

sincère ad). dolo 4 ab 

sincèrement adv. de PEL 

sincérité n.f. g LI LC côte «ol 

(ri 85) & 4 
sinécure nf. (5 % y by Abe ab 

sinciput n.m. 

Singapore n.f. Lt à Jos ce cpl 

siuge n.Mm. OR 65°5 

ÊSe qu 1 Ste Ab 
SV «ab 

(AN 322$ SEL 

#0! Fee PE PE . pr 2 

(OS) 45 «3 Jde pe (B9 jâe 3 ) gai 

singer v.intr. 

singer v.fr. 

singerie n.f. 

single n.m. 

D eaels a 

singulariser v.fr. PAS 

singulariser (se) v.pr. je ce ji «A co 

Le 

singularité 7.f. Sébrs 

singulier,ière adÿj.; n.m. SA E cd 9 

singulièrement adv. Le par be 

sinistre adj. PE 

sinistre 7.m. ce a NW 

sinistre (méd.) n.m. (b) Ds 

ol ARE ep KE 

(AN 5 La ile) ge 
GE alt Ju) Ge 

sinon conj. YLs 

sinistré, ée adj.; n. 

sinologie n1.f. 

sinologue n.m. 

sinueux, courant (hyd.) adj. cs _ Fa 

bb ea GE 
” 

sinueux, euse adj. 

sinuosité n.f. 

sinus #.m. Ou gi «ou 

du (elec.eng.) nm. (5 deb 55e Ag SE 

al D SX Dush 

sinusoïdal, courant (elec.eng.) adj. 5 

sinus, potentiomètre 

sinusite n.f. 

sinusoïdale, courbe (maths.) adj. A 

sinusoïdale (onde-e) (comp.) adj. 2 og 

sion n.f. duge 

sionisme n.m. GS uge 
- . . *, % 1 

sioniste adj.; n. ee 

siphon n.m. EU aus an «0 je 

siphonné, ée adj. 5 YU 0 24 

siporex (constr.) n. a do sb LE ) pu 

J'ai ie 

PIE el 5 

il) GE ep SES 

sire n.m. 

sirène n.f. 

sirius 7.M. 



SiFOC OÙ SIFOCO -==="""mmmmmnnnn 728 ----. société américaine des. 

siroc ou siroco n.m1. [54 mes 

ee Sirop n.m. 

siroter v.fr. 

sirupeux, euse ad). D € A, sn 

sis, sise adj. 

sismique ad). 

A 23,2 
Que se 

sismique, méthode {min.) adj. 

sismogramme (geophys.) n.m. 

JV LL à amie 

sismographe n.m. (J5Y M 65 Ty) NS ve 

sismologie n.f. JS dde 

sisserskite (min.) n.f. EL pu 

site n.m. ae EE y 

sitologie (zool.) n.f. sat le 

sitôt adv. 5 AL A 

situation .f. SR ot y y 

ES y EC (3 5 il 
six adj.numér.; n.m. 

situer v.fr. 

Gun Ge 

Ale 5425 sixain n.M. 

sixième adj.; n. auole «pole 

sixièmement adv. Lost 

ski (sport) n.m. a cf 
Snowsking 

ski nautique n.m. 
S . à 8. 

Ke, 

skotch attache nm. y lu Re cn 

sl 
slave adj; n. fre Ge 

slovaque adj.; n SU 

So rte) AS Le «cr 

A 

CAS obus «ob 

smalt (chimie) n. 

smoOg 71.17. 

SMS (système modulaire 

standard) (comp.) n.m. 

snifer ou sniffer wir. GE dos GE 

snobol (comp.) n.f. Lol Ans} à : dy 

5») Su 

sobre adj. CE JS g) 85 € #5 «5 

sobrement ad. Ju el 

sobriété n.f. er JS Qi 3) 485 cet 

sobriquet n.m. (GS ps) es] as 

soc 7.m. du Ke j da 

5 UN > ail Fes 

ssl lbs «ai dela 

ie Las ta 

sociabilité n.f. 

sociable adj. 

social iale, iaux adj. 

socialisation n.f. Lt quil 

socialiser v.fr. “i Es PE SN 

socialisme 71.1. as 

socialiste adj.; n. «ss F1 

sociétaire adj.; n [Es G] 2e 
“1 8 

société n.f. 

société américaine des ingénieurs Lnadi 

électriques (électron.) nf. (x LS V1 

su SI 



société américaine pour l’essai des -- 729 -.... solaire, générateur 

société americaine pour l'essai des Aro 

A es LR AI 

société américaine pour matière äaod.| 

difficile (S.A.M.D.) #.f di eV 2 
K ee? Gos + 

société de location 44 etats fi 

matériaux (chimie) n.f. 

d'ordinateurs (comp.) n.f. 

société de portefeuille n.f. RATE Et 

société de services et de conseils en ‘ls 

informatique (SSCT) (comp.) nf. Lx: 

Le lee col Liz s 

société d'informatique (comp.) n.f. ne 

FD Pr IE ET Pr 

Lau Jar ES 

se qui de 
thai ne Pr ne 

asb LL 

sociétés affiliées n.f. 

sociologie n.f. 

sociologue n. 

socle (voñûte.) n.m. 

DU 

Bye pH OL Hu : joe 

socque n./n. 

sodar (acous.) n.m. 

sodium nm.  (sybs OÙ lai dues) pus 

GS We) Lis 

OS etes) (ps 
# 

sodomie n.f. 

sodomite n.m. 

sœur n.f. cel 
mn 2 ne n 

sofa n.m. Géo gi bots) ch aR ji 

soffite n.m. CEA Che 

software (comp.) n.m. PB col 

cr RE Ms SA qu 3 FE 

software d'application (comp) n.m. Sal ns 

ae ŒULS 516 cul sa 

software personnalisé (comp.) n.m. al M 

a Se j Lol 

software Uk 4e ous : Lab El ÿ 

d'application (comp.) n.m. nes 

soi pr.pers. gré «ts 

soi-disant adj.inv.; adv. 292 

soie n.f. F cap 

CS ce) 2 5 ge 

Lu Ce pu 
Ge LS «r 

MS ue «8 
Eu je si) 

soie, filature de n.f. 

soieries n.f.pl. 

soif n.f. 

soigner v.fr. 

soigner (se) v.pr. 

soigneusement adv. Us 

soigneux, euse adj. 44e ue LE 

soin 71.m. flaïsl cle 

soir n.m. AS çanul ce lus 

soirée n.f. 3 

soit adv. ais 9 sf cl 

soixantaine n.f. cé 

soixante adj. numér.inv. Ve SA) «0 Le 

soixante 71.m.inv. o ES 

1/1 06 55 dE 

soja 2m. (Es Shi ŒÙ) Lo co ge dix po 

sol n1.m. 

soixantième adj.; n. 

4 08 .0# 
CERTES 

sol n.m.inv. PN on) 

sol acide (géol.) n.m. Lab cu 

sol de pont (civ.eng.) n.m. pd ao À 

sol ferme (constr.) n.m.inv. Le) 

sol sédentaire (géol.) nn.  G 3,4 :5,6 vf 

ES cr 

solaire adj. Go 

solaire, distillation (chem.eng.) adj. aa 

PS sl RL à cdi 

solaire, énergie (astrophys.) adj. 4-5) TA) 

els d} car soul os f gai Le a£UN 
solaire, générateur (astrophys.) adj. 



solaire, parallaxe 

solaire, parallaxe (astron.) adj. lt oo 

solaire, radiation (astrophys.) adj. 

solaire, surface di; LE w ? Se a 

réflectrice (constr.) adj. LL 

solaire, système (astron.) adj. «ei pu 

dns ds pal) 

solaire, vent (astrophys.) adj. tr, 

CARTES EC ENT 
solanées n.fpl. LRU ail 

solanum #.m. | Gi a 

solarium n.n. CU 2e ah HS RES 

soldat nm. ES EX 

soldatesque adj; n.f. «(> #34 La) ss 

ERA (ou KA a) 6 Ke 
solde n.f. (ou Ses) LS, 

solde n.m. Lo 

solde n.m. it Le de 

solder v.tr. (Uluo) A5 eo a oc 

sole n.f. y de 

soléaire adj; n. pions Las 

PS QG db if 

s 2, 
Same 

solécisme n.m. 

soleil 7.mn. 

MARS 730 --.........................".soliloque 

au coucher du soleil 3 A de 

soleil, lunettes de n.f. ei (+ x5 sn) © jh 

solennel adj. By « JE 

solennel, elle adj. us 

solennellement adv. 

solennisation n.f. Li hs Je «jo 

solenniser v.fr. JE 

solenniser (se) v.pr. Just us 

solennité n.f. Jens «Jet 

solfatare nm. (4) cas 8 bi ES 

solénoïde (elec.eng.) n.m. 

solfège nm. DES cie li OL âe1 5 ed 

2. À or 

da ji o6jU F5 
PSE «plais 

solfier v.fr. 

solidaire adj. 

solidairement ad. JUS bc 

solidariser v.rr. eo JS ceitaf 

solidarité n.f. RS ceplaf 

solide adj. he té dés ÿ in 

solide (fig) n.m. Ab us 5 «aË Las 

solide carbone (illum.) adj. : le GAS Lis 

ga of 

EME 

solidement adv. ee cts 
a #0 

solidification n.f. ec laf «à st «6 ef can 

solide, angle (maths.) adj. 

solidifier v.rr. sel ef es 
# 

Lai EPA VEOMRvES 

Di à se AR Nr ee 
CUS «85% «4 

solidifier (se) v.pr. 

solidité n.f. 

soliflore n.m. 515 5,8) ai noel) 

solifluxion n.f (A US de) 231 SY ji 

soliloque nm. (45h, Ÿ a) à 5 quo 34, 



soliloquer --------"."...mm 731 -----. sommateur-additionneur 

soliloquer v.intr. Lai gb 

solipède adj. À ÿ «es be 
Sas sa 

soliste n. » So o Ca 

solitaire adj. > ia e dy 

solitaire adj.; n. Dub eo jt «dE LÉ ce 

solitairement adv. 

solitude n.f. 

Pau Tes 
M ge 13 ère 

Jijalt «de est h cab té Gui, 
4, # 

solive n.f. LUS Ko je 

soliveau 7.1. Go sy as 

sollicitation n.f. Cpladl ses 

sollicitation de l'opérateur (comp.) n.f. se 

(JE) 
solliciter v.fr. red ae Ar f «rai 

solliciteur, euse n. me G) Lis 

sollicitude nf. ex br F2 

solo n.m. » À Leÿ sets ji D) ai 

(Sd ce5 715 & 1 3) 
solstice 7.m. He es ee El 

solstice (astron.) n.m. Ras) ab DE 

GEÉA j éreh) 
solubilisation nf. oi LU 

solubiliser v.tr. 

solubilité n.f. US JV LG 

solubilité (chimie) nf 6 défi ALU 
‘ EM oi 

aug hi 
QE Je à be E0 JÈ 

Ge 80 Je age de 

soluble adj. 

soluté n.m. 

solution n.f. 

solution aqueuse (chimie) n.f. sv Fe 

solution bitumastique (chimie) nf. «8 ° 

Gb le) (Set 
solution caustique n.f. SJ 

solution de Benoît (chimie) n.f. LÉ as" Us 

Ji RS ge CS 

(OUI SU e ÉN J) LE 

solution de demal (chimie) nf. (#15 Jhs 

AA à Le US ae Tone ç6 po 16 

solution décinormale (chimie) nf. 2 hr 

solution électrolytique (chimie) nf. JA 

SI 

solution gazeuse (chimie) n.f. OU 

solution graphique (chimie) n.f. Je 

solution nutritive (bot.) nf. 1/1) y PES 

LS cu 

solution, chaleur de (chimie) n.f. CAT : re 

solution, colloïdal (chimie) n.f. LE Se 

: us ne ul 5 ob 

au Si NE sui Je 
à, 

EN Gi sb! % ai oi 

solutionner v.fr. 

solvabilité n.f. 

solvabilité n.f. 

Ant 

solvable adj, (eus Ge 8) pese ce de 

solvant n.m. env 
n 8, 8,7 

os JS LÉ 
Li APE «Ju quo 

solvatation n.f. 

Somalie n.f. 

somatoplasme (biol. } nm pipe as de 

«0 3h st a 5 Les 

Ji «GO G) 5 £ 
somelier, ère #.m.; f. ea DE Ke) 5 à je 

sombre ad). 

sombrer v.intr. 

A 7 2,9 He 

Mn tj € 8.74 

LOS dat Ya) 

sommaire ad).; n.m. 

sommaire #.M. 

sommairement adv. 

sommateur (comp.) n.m. (ts) et 

EÀ Lei ça WU 48 5 12) nee 

additionneur(électron.) nm. ;S1 À ca 

be ppt qu ls pe 8 él ie den A 

235 ON Oil jee Jus à Jet ot si 

SU pe Gi gl SAGE gran 5 al ea 

sommateur - 



sommation --------"-- cnnnnennnnnse manne 732 ee esnnesesnsnss.s0nde 

EI pas gel 3 lu ete —Y £ ra 

GAP 

[& 
one jade s HETET 

Gout= » jai Ja 5 

Saut € panel 

o 8 23, e Lo 

sommation n.f. «ds 55 ol éd 
# 

#,-,9 0 

JL 

somme 7.f. HANES a pen im 

somme 7.1. A FE 

somme arithmétique (comp.) n.f. Ë 

ler 

somme de contrôle (comp.) nf. (ASS f se 

Ce 
“ 8,1 & # 

EF Er 

somme logique (comp.) n.f. 

somme partielle (comp.) n.f. 

sommeil n.m. DS eo cp'f 

sommeiller v.intr. PRO 

Dé qi 
Lans jai Lars oi d A 

Cf 3 Jin LE as ces 
”) Es a (LL Us) es 

: bi 

8 0 “ 
Oh) et > ed té 

sommeilleux, euse adj; n. 

sommer v.fr. 

sommet n.m. 

sommier n.M. 

sommité n.f. 

2) 
somnambule adj; n Ce: r Pi) 2) 3 

sonmambulisme 7.". VUS fe css) 

2,4 

somnifère adj; n.m. Ps 

somnolence 7.f. Soi «pâè cpu 

somnolence, léthargie n.f. ces 

somnolent, e adj. le OLA «mel 

somnoler v.intr. eZ pes 

somptuaire ad). QUES té, abus) Ga 

somptueusement adv. Ai Le À CARE 

somptueux, euse ad). Est os 4 

somptuosité nf. aie aië «cb f «abs «205 

son 7.m. du Len an 

son "1m. cp A ETS «po 

son de battement (radio.) n. op Li 

son, absorption du (phys.) nm. © yah gba 

son, amortissement du {acous.) n.m. AE 

Co pa) 

son, atténuation du n.m. © pal bn f 

son, intensité du (acous.) nm. © ya sas 

son, niveau du (acous.) nm. «eh (sy 

© pol (Die its) LE 

mobs dfobe cale «ul 

ce gal ue 

© pa ee 

EU 3 à 

8524 AV Au ch) EI 

Ga ji 

358 AN CB se A) EU oi 

GaN ji 
gb) « JE Le 

son, sa, ses adj.poss. 3e pers. 

son, volume du facous.) n.m. 

sonar, phare du #.m. 

sonate (mus.) nf. 

sonate (rnus.) n.f. 

sondage 7.m. 

dsl pts call, 

co pall jh je SE ul Jus «cest 

Las Get on due 8 ui és ah Al 
(ustall Lise é © poil 

sondage sonore n.m. 

î À 

sonde n.f. ob s cn et 

oi hdt Juil s 

sonde (comp.) n.f. 

sonde (eng., phys.) n.f. 



SONG == nnnnnnnns 733 ms sunenenannnannnenmnnnnn sortie 

sonde (méd. ) n.f Je ge « LS 

sonde de l'électron n.f. E dr J Die 

sonde de l'humidité n.f. A 

sonder vtr. A Ps ce je 

sondeur de la profondeur {naut.) nm. JL 

des 

songe n.M. U3, cel «L- 

songe-Creux n..inv. pif Cote 

songer v.fr.ind. 
pe Ne 

(fa à pe) Gye 

jar Sp 
© fall 

songeur, euse adj.; n. 

sonique ad). 

sonique, coup {aéro.) adj. 

sonique, foreuse (civ.eng.) adj. 

4, ds # 
EE: de (jai Lite 

#7 nm 2 5? 
Be PF be 

Ge OA us35 «55 «ù! 
» AS 

so) à 
ä cé 6° 
en)! (ÿ) sc 

EE SE 
UN O5 eu 5 

22 #07 

sonnerie (caractère-) (comp.) n.f. * > 9) 

sonnaille n.f. 

sonner v.infr. 

sonner v.fr. 

sonner v.fr.ind. 

sonnerie 71.f. 

C2] 
D dif de EE VE is st 

o-, 

PP ir 

sonnet 71. 

sonnette #.f. 

sonneur 7.M. J EE 0 AUES 

sonogramme nm.  Ayal Grip 3, 

sonomètre(phys.) n.m. Jler) © pal plie 

auB Le cles je sat (sl El ee OS 

ass cal sb ae a US pass génie 

Cody Le nl EC) 

sonore adj. OÙ «0 + «OÙ, 

sonore (alarme-) (comp.) ad). ie à 

sonore (arrêt-) (comp.) adi. sl tu 

sonore, onde (phys.) adj. CPE EE 

sonores, vibrations (acous.) ad. Si ge SAj al 

ob Ji s die) rare Aya 

Le ab jf PIRE 

BAIE fade rs 

sonorité 71.f. 

sophisme 7.m. 

sophiste n.m. 

sophistication »1.f. dos Jus} ce 

sophistique adj.; n.f. Lie Ce 

sophistiquer v.r. Gi dE) Ji Qt 

soporifique adj.; n.m ds. 5} er 

soprano 71.1. Lee gl 3 QE pal 

sorbe n.f. ape) ; ss 

sorbet n.m. (CE Do) 451 5 2 y 

LE) a ai)l Q* pe y) ape 

(bts 3 à Ou'EL Cr 

sorbier n.m. 

sorcellerie n.f. 15 «d Ge ep 8 

. ° . 0,9 L 
sorcier, lere 71. gui «Ôl, «plu 

sordide adj. En où 

sordidement adv. 5x ‘ à 

sorgho ou sorgo n.m. slag Le 

sornette 71.f. A «EE cel8 cas f 

sorption n.f. on LS col ” 

sort n.m. 5% Eur 

sortable adj. SV cle 

sortance {comp.) n.f. cs ch Lu 

sortant,e adj. db Ts 

sorte n.f. D co «io g'$ 

sorti (dernier entré É D A 381 ÿ 5 pe 

premier-) (comp.) adj. 

ee Ji 

premier-) (comp.) adj. 

sortie 7.f. 

# 

sorti (premier entré V5 J'AI 

nas eo ail GIF 



sortie (amplificateur à une-) -------- 734 = mme ne soufflante 

sortie (amplificateur à ci & LE 

une-) (comp.) n.f. 

SES 
OUI ZI 

sortie (canal de-) (comp.) n.f. 

sortie de données (comp.) n.f. 

sortie différée (comp.) nf. Se À #75 

sortie directe (comp.) n.f. re El 

sortie d'ordinateur sur Sr cal) Et pr 

microfilm (comp.) n.f. 

sortie en temps réel (comp.) nf. 3 z! & 

sortie sur imprimante (comp.) nf. ss ee 

3 Sal 
ER 

sortilège n.m. 5 ge peu A5 € jee 

sortir vintr. (ue) LS 4) Ga Gp 

henri 
vo # 

sortir v.fr. 

sortir par décalage (comp.) vtr. 157% 

sosie nm. pi (off LYS ET Let) LU 

DES & ae 

sot, sotte adj.; n. di Gé el 

sottement adv. BTE 

LE a ls 

(LAN 6 O3 a eh) 
LI ue «5 ec À 

soubassement (géol.) n.m. Ke tata pee 

à 0 à all sat 1e cu 
ss 0e 

sottise n1.f. 

sou 7.1. 

soubassement n.m. 

soubresaut #.mn. 

soubrette nf. (Ji ti 3) cle Los 

souche 7.f. PS LUE a 
: 5 ve a re ta 4 

Souci 7#.m. sie te <OLS 556 doi ON sil 

souci n.m. FE class S 

soucier v.fr. _— SE «— Hé C5) el 

soucieux, ieuse adj. JU Jr cg cp songe 

soucoupe nf. cb je pie ge dre 

Oil Emo 45 

soudain, e adj; adv. sprl LAS 

soudain, échec (civ.eng.) adj. Cid pe 

4 4 
27 Lan : 
Au (66 (ASS 

soudainement ad. 

soudaineté n.f. 

soudan #.m. oui. 

soudanais 7. Ga) pe 

Ge) (gb pe 
An LE u gi uw es 

(A5) D je cEdir 

soudanais, aise adj. 

soudard n.m. 

soude n.f. À ep OU do pe 

pal by 

eme) by So rat 

soudé, cuivre (plomb.) adj. &t pes “ # 

soude acide (chimie) n.f. 

o 
o 

4e le à, 

Es 
ii 2% 

ee 

(SF) KE «4 

pe 
soudure de la rainure (plomb.) n.f. sy AU) 

soudé, joint adj. 

souder v.fr. 

souder (se) v.pr. 

soudoir n.m. 

soudoyer v.fr. 

soudure n.f. 

soudure du cuivre (met.) nf. 4 pl) Ke 

soudure du gaz inerte (eng.) nf. rod 

PE St ce 

soufflage n.m. a ki 

soufflant, te adj. si à G fsb 

soufflante n.f. 

soufflante (chimie) n.f. 

ke pléslS \ gé) Loge bis de oi 

>46 Casbay s «(ati ae LU RS peu 

Es act sf paf ce oo JM Da Cu Jet 

aix) 1) xl di 



souffle ---------"-""""."......... 735 -.... soupape à membrane 

DU pl 35 dj Yl Qu ge ill) call 35 

CH 

2, 3 
souffle n.m. ge) Der 4 78 

souffle n.m. Al 4 eds aus 

souffler v.intr. aoû cË edf 

soufflerie n.f. Lana calar 

soufflet n.m. Eu dite 

a aie 

ab) ai 4 D ani 

souffleter v.r. 

souffleter (se) v.pr. 

souffleur, euse n.m.; f. a ét Gil 

DS 155 «oil 

Pat re ol 
ads géali E Ja 

sd See ANI 

cho FÈ qui 

souffrir v.fr;intr. (els «ls « je js JA 

souffrance n.f. 

souffrant, e ad). 

souffre-douleur n.m.inv. 

souffreteux, euse adj. 

soufisme n.m. 4e caf 

soufre n.m. Ca SI pe (reball) » sax Cas 

soufre natif (min.) n.m. À gts 7 

soufre, bactérie du adj. de 5 ss LR 

La SI LS M sus 

cas 35 

Gars db) SE 

« 24 “5 NS: Les 
Lau «5 # cel 60e 

soufre, fleur du (chimie) adj. 

soufrer v.fr. 

soufrière n.f. 

souhait #.m. 

CE) 27) 

souhaitable adj. es 1 ES (AS 

souhaïter v.fr. PE Eèt Si 

souiller v.fr. Cri CA éh 

souillure n.f. deg 65 «5 

#., 8 

dy 

SEA a ji 

ci Mo 

De is li 

souk ñn.m. 

soûl, soûle adj. 

soulagement 7.m. 

soulager v.r. 

soulager (se) v.pr. Je LES «a 6 ne 

— 

soûlard, e adj.; n. du ere 

soûler v.tr. Ji et 

soûler (se) v.pr. Ji Se 

soulèvement n.m. as on A bee 

OH DH 
soulever vtr. Je) 257 (ii) SU «LE «gf 

dE 1) vol (HE an 
soulever (se) v.pr. ES 2 «2 «eû 

soulier 71.M. De jé celde 

# * 

de Qu, cle 

re ne ” ges 

soumettre (se) v.pr. Gi cg Li «dat qe 

souligner v.fr. 

soumettre v.fr. 

Lil ce 

ee «et seb: 

& jar wo] él 

soumis, ise adj. 

soumission ".f. 

soumission de travaux à . LE gli Ju 

distance {comp.) n.f. 

dE PA pe 
Ses 

JQné cab 38 PA 

soumissionnaire #."m. 

soumissionner .fr. 

gps ei gs 

soupape à membrane nf. les) lié pl 

dj ar sta 593 col 53 à pSall 

soupape 71.f. 



soupape de vidange -------"". 736 --------… sourd-muet, sourde-muette 
feë O5 de els cale pit Jan Cas un 

CM OL, Le li 

soupape de vidange (eng.) n.f. gs flo 

soupçon 7.M. ag do) «Clé 

soupçonner v.fr. EU COS us ES 

cod 40 5 «pbs 

LOC 
# 

US PAS 

soupçonneux, euse ad). 

LS 

\ 

soupe n.f. 

soupente n.f. RS Li 3 pe 

souper 7.Mm. AE fu «lès 

souper v.intr. ss sl jf 

soupèsement nm Ja OS AS 55 «0 «JE 

soupeser v.fr. (CB) gs 055 5, & 

soupière n.f. (lui mice) as 

45 6 5 yo 

1.9 j 

soupir #.m. 

soupir (solfège) (mus.) n.m. 

soupirail, aux nm. Gb «ii ç at «al 

soupirant n.m. Le Gé 

soupirant, e adj. Le pbm Éc)U 65 5, 

soupirer v.intr. ul 

Chat à ei JT OA oi 
Je) is D oi «oi 

AU | 
Lol 3h ci «ù,) 

soupirer v.fr. 

souple adj. 

souple (disque -) adj. 

souplesse n.f. 

souplesse d'emploi (comp.) nf. ä3, &sisb 

(tot Yt 

souplesse de traitement (comp.) n.f. & A 

anitali 

sourate n.f. (ES OT mA cp) 

source n.f. ere 
4 0 

source de données (comp.) nf. UN Las 
4 0 

source de message {comp.) nf. eh "Les 

source d'information (comp.) n.f. Pier 

le Xi 

source (langage-) (comp.) n.f. di yet re] 

source chaude (géol.) nf. 5 su #3 cr 

source de la chaleur (eng.) n.f. si Sat 

OS 

source ionique (phys.) nf. ( «S He 

( sh 

sourcier, ière n. (als ous ) 

sourcil n.m. pa) cb 

sourcilier, ière adj. rt 

sourciller v.intr. Gui) cr ce 

sourcilleux, euse adj. KE été cor ji 

sourd {mus.) adj. PS to sise 

sourd, e adj.; n. Li oi 

sourdaud, e adj. DM LÉ 

sourdement adv. os 

sourdine n.f. © pal Case) UT 

sourdine (en) Bo D 

sourd-muet adj. 

sourd-muet, sourde-muette n. 



SOUTAre------m mn nnnennnnennnnnnne T3T mm mmnnnnnnnnnnennnnse sous-marin, ine 

sourdre v.intr. D il «5 

souriant, e adj. qe Gt 
‘ L PL 

souriceau n.n. 545 

souricière n.f. (ON Ab) 9e côtes 

du : °- 
sourire An./n. qi gasluult ci 

sourire v.intr. ed 

souris ñn.m. 

souris (comp.) nf. Del JS CB gx 16 

y Gp ts pue 3 pos 
souris {z0o1.) n.f. 3,6 «,b 

souris, sans fil (comp.) nf. Jan EL Y 5 
s 2 CES ° 

de 8 pdt 2553 à ei 

sournois, oise adj. aus «ln «SU 

sournoisement adv. 3e 
. . 22 de 

sournoiserie n.f. S clel y 

sous prép. Ci 

sous époque (géol.) n.f. ie oil Se 

sous-acquéreur nm. ASUS (OU Et 
ai # # 

QU 

sous-affermer v.fr. cb on pri 

sous-aide n.m. bel dl 

sous-alimentation n.f. LG aË 

sous-bail nm. Ses bb ce jentele el 

sous-chaîne {comp.) n.m. 3 dalle 

sous-champ (comp.) n.m. LD Je 

sous-chef 7.m. Rein 
L] 

sous-ensemble de caractères{comp.) n.m. a 

n 
J3) 

2 
. A . CA / 

souscripteur, trice n. pige cac 2e SC 

ie ‘ 
souscription n.f. LS ous 

souscrire v.fr. (& de) ste 5 

sous-cutané, e adj. JU ef 

sous-développé, ée adj. x BE) cb “L 

(soleil) Gé 
Cle AN 2555 

Su ne ds 

3 ESS eue LU 

sous-développement 7.71. 

sous-diaconat nn. 

sous-diacre n.n. 

sous-directeur,trice n. 

sous-dominante n.f. MI 5 8 

sous-entendre v.fr. nca 

sous-entendu n.m1. ah 4 ja 

sous-entente n.f. de je nat 

sous-estimation n.f. de 

sous-estimer v.fr. Lo ou 

sous-famille #.f. A 

sous-ferme nf. A1 sf cb cs nt ha) 

sous-garde n.f. SU Lil P 

Ste Lau 

Soi 0 59 25e 

sous-gouverneur 77.mn. 

sous-gravité (phys.) n.f. 

sous-intendant 7.m. PI QU 

sous-lieutenant n.m. ep 

sous-locataire n. ice pl 

sous-location n.f. ob A ca Bi 8 rl 

GE 8e 3) SUN ce 
LE 

À y 4%,» 

sous-louer v.fr. 

sous-main 7.Mn.inv. 

sous-maître, esse 7.m.; f. del (lee BU 

sous-marin, ine adj; nm. LÉ CAS) (ils 

eut 



sous-membrure ---------"-""..".. 738 ------......".. sous-vêtement 

sous-membrure (civ.eng.) nf. à) (die JR 

(sisb 

sous-ministre 71.71. js Sb 

sous-multiple (maths.) adj; nm. ne 5 

sous-océanique ad. rater 

sous-officier n.m. Cie Lie 

GS ie pb 
Je ls) oh 

ON Li 
Lai :ie 5 ile 

sous-ordre 7.1. 

sous-pied n.m. 

sous-plateau {géol.) n.m. 

Gp GC) LE Gpee 
05 abil 

Ge; AREA) LaliasU 

sous-polaire, région (géog.) adj. 

sous-préfecture n.f. 

sous-préfet n.m. Li à ae un 
US 

sous-produit n.n. & 5 

°- sous-programme (comp.) n.m. (533 à Et r 
Use 

br d SE bé ar ES 

sous-programme e 5 5) pe e 5 ss) 

algorithmique (comp.) n.m. 

sous-programme ali ES ES 3) 

auxiliaire (comp.) n.m. 

sous-programme d'aide à 5 Gb 53) 

l'entretien (comp.) n.m. 

sous-programme dateur (comp.) n.m. (53) 

> ge 

sous-programme de AIS LEpe ES 3) 

condensation (comp.) n.m. 

sous-programme de Es ES 5) 

contrôle {comp.) n.m. 

sous-programme de Lrervei D LS 3) 

correction {comp.) n.m. ‘ 

sous-programme de irait ED C3) 

diagnostic (comp.) n.m. | 

sous-programme d'édition (comp.) nm. 53) 

sous-réseau (comp.) n.m. Le) rec 

sous-salin adj. ai SU cv 

sous-schéma (comp.) nm. «ei Lee 

eg KE j 
, 

sous-secrétaire n.m. 5959 MS 

sous-secrétariat 7.m. 5155 ETS g 

soussigné, ée adj. sb ë us 

sous-sol n.m. CHRONETS 

sous-station nf. als 

Ana Loge (50H 1àe D 

sous-système (eng.) n.m. 

sous-tâche 7.f. Le°) Lg 

sous-tendu, arc (geom.) adj. He as 

sous tension chargée(électron) nf. 1; ee 

ep Vue Œ BY 35 y 8j AY ces 1) 
def de Lo ale jf Je mob, sou de act Yi 

el (6,6 ble fl ic, 2 + pb 

2 

sous-titre 7.77. sde (AS) Le 0IÿE 

soustraction n.f. DE «ES 

soustraire v.fr. de cost he 

soustraire (se) vpr. ces cp als ab 

sous-traitant 7.m. Jju «ob æ «es pÜ Age 

ep J JE «bu 

sous-ventrière 71.f. ë Fe 

sous-vêtement 7.m. bis AU ele 



SOUSTTACTEUT -----------mncsnss 739 spécification du programme 

soustracteur n.m. 

soustracteur numérique (comp.) n.m. & ob 

5 
soustraction binaire (comp.) n.m. La Li 

soutane n.f. SAS LÉ aÉ G e 

soute 11.f. D pa cg 3 nee 

ARE nou «fe Ge, 

=, Loi 

6 De ets gi 

5 5) 
soutenir (se) v.pr. de JF «ai «eb 

% "8 4 “e 
Eng pri «ob 

soutenable ad}. 

soutenance #.f. 

soutenant n.m. 

soutenir v.fr. 

soutenu, ue ad). 

souterrain, e adj.; n.m. (ls 

os éles «di 

& #5 CE) 

GE à po 

soutirable adj. Nes, EU cGéal HG 

soutirage n./n. 

soutien 7.m. 

soutien-gorge ñ.m. 

Gliol «jé caf 

soutirer vtr Veste CR Gif ie Le 

souvenance 7.f. 5515 

souvenir 7.Mm. nec FE «ss 

souvenir v.infr. ES UE) LS 

souvenir v.pr. GÉ) 555 SRE SE 

souvent adv. Le Les Lu 

souverain, e adj. n. dés ele LE «di 

souverainement adv. es Ab 

souveraineté n.f. Last eds 

soyère adj.f. PRET 

soyeux 7.m. 2 F SORTE ELo 

soyeux,euse adj. (ri) Sar 

spacieusement adv. ab, ta axes 

spacieux adj. quel qui 

spacieux, ieuse adj. perd «55 cquËr auls 

spadassin n.m. calme eat 

spahi nm Ah ob EH DS ce ob 

[ste] 
spasme nn. GAY Car el és 

spasmodique adj. : LE dors 

spath fluor (min.) n.m. és ps be cb, 

GS sb) Le ts 
re «ja 

spathe n.f. 

spatial adj. 

spatial, iale, iaux adj. ASC dis ee 

spatiale, navette (astron.) adi. Lai “A ie 

5 AS Les, E 21eS Ghles Las as À 

sci 
(Een de) La «5e 

spationaute 7n.m. 

spatule "1. 

special ad). Quel pere ue 

er pe 
spécial (caractère-) (comp.) adj.  (eb*: EE 

ete Sur 
gebais| as 

spécialiser (se) v.pr. Le ko Jde ss 

spécial, iale, iaux adj. 

spécial (dispositif-) (comp.) adj. 

spécialisation n.f. 

spécialiser v.fr. 

Lu 9 

Pr) tot CFA 

spécialisé (ordinateur-) (comp.) adj. D st 
C7) 

garer 
spécialisé (terminal-) (comp.) adj. 

Dh Loue AL «actes - 

spécialiste nm.  — {2% tas égobass| 

: pli Épelassl 

spécialisé adj. 

spécialiste du système n. 

Lo pas ol 

es GH A 
dpt got 

spécificatif, ive adj. pue 

spécialité n.f. 

spécieusement adv. 

spécieux, ieuse adj. 

spécification nf. à&elÿ cui com ane 

EU caites jf oi ge 

programme (comp.) n.f. 

spécification du 



specification standard... -------.. 740 - nee spectrographe 

spécification standard 252 , 4515 ail 4 

britannique (eng.) n.f ( 

spécificité n.f. ds ÿ Lol de 

jé it 
spécifique, & AS Ce sl CAE re dl ds Lali 

JS G 
spécifique, chaleur (phys.) adj. M 3j 2 

RE ART 

conductance (phys., elec.eng.) adj. 

spécifier v.r. 

spécifique adj. 

amortissement (elec.eng.) adj. 

spécifique, 

spécifique, humidité (météore.) adj. 23b°) 

Le sl 

spécifique, poids (phys.) adj. JE «eh O5 

E 
spécifique, poussée (eng.) adj. eh en 

QG 4h) 
spécifique, pouvoir (phys.) adj. Xe ;M 5 a 

Le NÉ LS 

réfraction (phys., chimie) adj. 

(ind 66 gl) ? ef dt, sa 
rotation (chimie, he ) adj. | 

spécifique, 

spécifique, 

spécifique, ténacité (phys.) adj. sl Yi 

BUG y LÉ a us Le 5) 
2 + ut se Los Me spécimen 7.1. Jia ci sai y 5 gai ie 

spectacle n.m. pie «gi 

spectaculaire adj. is Et das 

spectateur, trice n. gré sua 

spectral (comp.) adj. 2 

spectral, e adj. Le LS 

spectrale, énergie radiante (phys.) Ad SL 

Lil} Loles 

spectre n.m. cé «ls 

spectre absent (phys.) nm. ait À 52 tal 

spectre aimanté (phys., elec.eng.) nm. xb 

is 

spectre anormal (phys.) n.m. ie a 

spectre d'absorption &£ #24 La Cal 

infrarouge (phys.) n.m. s oi 

spectre de l'arc (phys.) nm. ik 55 cab 

v#i 
spectre de Fraunhofer (phys.) n.m. 

an ee plan Lie Cab) 565 
Cha ble Cab ci 

Das È Dis ar ns 

Jess ren Te AL ITR 
6562 5893 486.1 Sa se dl 

ses Dis oi Ch 

spectre d'énergie (phys.) n.m. ab} Cab 
ge Aus 0 

spectre d'impulsions n.m. cotaï Cab 

spectre électromagnétique (phys.) nm.  <ib 

&eblse NI el Cab) tie 4 

alé axtf es «Lo 5 jf ae A UILLS (5, 25 à 

Ce M 5 pal null (5 35 aRs NI au âxs VI 

ie oi ls y epol Ji arf est alt 3 ail 

CHU G je Ve x V8 ELA G Bts 

spectre général n.m. cu el 3 

spectre invisible (phys.) nm. jy #5 tab 

spectre moléculaire (phys.) nm. (25 cit 

spectre linéaire (phys.) n.m. 

spectre Raman {chimie) n.m. OÙ, re 

spectre solaire (phys.) n.m. con b 

spectres (pl. de spectre) n.m.pl. SLbi 

spectrogramme (phys.) nm. bi jies 

spectrographe (acous.) n.m. plu A 



spectrographe -------....... 741 ---- spinelle=picotite chromé 

spectrographe (phys.) n.m. 

DB Re 4 Lens | 

spectromètre (phys.) nm. «xd che re 

BE ch is 
sad ca mai Cote 

EN je CES je) 

og Ah QG és SM UD US s stat 

CE pas Se Ver d} +, VA 

spectromètre à infra — 

rouge (phys.) n.m. 

spectromètre de micro- #2 be 1 Labs 

onde {phys.) n.m. 

spectromètre du gamma- (Uxb Lis) Cab 

rayon (phys.) n.m. Lu sai 

spectromètre optique n.m. {jai CU 

spectrophotomètre gyebaul 352 SU 

d'absorption (électron.) n.m. 

spectroscope (phys.) n.m. BUS «ot 

as 19 Ko ide Jos Me «cal ? 

LWLbf bb slt à ya 

spéculaire adj.; n.f. Ge cie DIS se 

spéculateur, trice n.  (&e)sdis 8 pes) 3) Le 

spéculatif, ive adj. & À Lis 

spéculation n.f. JE e bi ef 

spéculer v.intr. PE 

spéculum 7.m. JE 

spéléologie du bloc (min.) n.f. LS La ni 

HR ae Land 
spermatide n.f. Le 4e 

spermatorrhée adj. | salt 

spermatozoïde n.m. SÉRIE 

sperme (chimie) nm. (aËN) EN eo =) 4j 

sperme {zool.) n.m. se 

sphénoïde adj. n.m. A 

sphère n.f. Jlxe ile 3 S px ée 

sphère n.f. a de 

sphère d'impression (comp.) n.f. is Hs 

sphéricité n.f. Lys a 
sphérique adj. & S «s le 

sphérique, ceinture adj. is ce Gs Ha F 

sphérique, degré (maths.) adj.  :# s 255 

255 db 5 Ju AN, 5 1 Le, ul ci 

sphérique, distance (surv. 1 adj. £ 3 Si äL 

EE cu (Are op Ji ds) 

MEL 

sphérique, triangle (maths.) adj. ts, Fe ei 

JE 3 
sphéroïde (geom.) n.m. Sk Ep ASS 

sphéroïde oblat (geom.) n.m. blé GES 
ds A se, 

cab ds 
» ] 

#4 

sole An 13e 

sphérique, lentille (opt.) adij. 

sphéroïdal, e adj. 

sphéroïdiseu (chimie) n.m. 

sphincter (biol.) n.m. 

sphincter cardiaque (z001.) nm.  : il sat 

salt, sg A cv 

sphinx 7.m. Ur oult QE AS) Si 

Ge 9) J'h f GuR E 
spic n.m. ED AE 

spinal, ale, aux adj. EL LS 

spinelle=picotite chromé (min.) nm. Ji 



spiral, ale, aux-------...." 742 emmmannmmnnnnmennnnnnennnnnnnne square 

Poil, AA ç gt D SI AG cs 53h Dauer ess 

ei pos 

is spiral, ale, aux adj. 

é ie 
— 

spirale n.f. 

spirale (en) adj. df Ci 

spirale d'Archimède (maths.) nf. dl 

“pes jf 
spirale de Fenske (chimie) n.f. ot: ca 

spiralé, analyse (telev.) adj. $ D AE Es 

spiralé, boîte adj. 53e Do 

spiralé, instabilité (aéro.) adj. | Die ee 

spire n.f Go Lu 855 af 
DE 06 oi 

ch en ex sf 

LENS EST 
(eds Lot JA eo D ft, 

spiritualisme n.m. 

GS J} audi cles line ae JA 

spirite adj.; n. 

spiritisme 1.1. 

spiritualiser v.fr. 

57 9 où set) Abe s 

spiritualiste adj.; n. all en sb 

Gt 
spiritualité nf tes) LS pi)DM ait. As 

des 
spirituel, elle adj. 3 rs) 

cit ds) 
spiritueux, euse adj. JS Gr») 2 

ga &s CUS 

hs 

spirituellement adv. 

spiroïdal adj. 

splanchnique, viscéral adj. 

spleen n.mn. clope als pl 

Ul=b spleen (zool.) n.m. 

splendeur n.f. 9 ele «le Lo «ll 

splendide adj. bts Le col; LG ja 

55 ab 435 
Jinb 

splendidement adv. 

splénique adj. 

spoliateur, trice adj.; n. ee ai el 

spoliation n.f. ele etai ee 

er) 3 sl 

SAS Na 

spolier v.fr. 

spondylite n.f. 

spongiaires n.m.pl. 

spongieux, ieuse adj. (2 Yu at) A) 

LL 
Gé dub de 

spontané, ée ad). 

spontanéité n.f. 

spontanément adv. 

spooling (comp.) n.m. eV Je du 

5 pp 5 au 8 pu ca RE dl 

sporadique adj. ssh js OR 4 S 

spore n.f. b# 

Lo, sn col) 4 Lo, 

LL JU we d Lu JS ot) 

sport n.m. 

sport adj. inv. 

sportif, ive adj. O 2h 

sportivité n.f. LB) 5) 

sportswear n.m. Lo, ae 

spot adj.inv.; nm. ail de 252 àxbl cat 

85° US 

CE de # . 

pe A A die. 

Jë «Ga «dy 

PI JS 475 

spray n.m. 

spumeux, euse ad). 

sputation n1.f. 

squale 7.mn. 

: / (LES 

squameux, euse ad). ri AS 

square n.m. äly 

square n.m. als Agde 



squelette -----......s 743 -----" standard, heure du travail 

squelette 7.7. “*" 

A ob x 

45 AL CS FE 

squirre ou squirrhe 71.mn. 

Sri lanka n.m. 

Ssci (société de services et de conseils is 

en informatique ) {comp.) n.f. 3 ea) 

au Je (I LE 
AT ° CPR ES [] 

stabilisateur n.mm. cie € he (0 ji ge 

are co ji 34 stabilisateur {aéro.) n.m. 

dj 
stabilisateur (chimie) nn. à 3,22 Su :3 24 

stabilisateur (elec.eng.) nm.  j iLii) c& 

CE 

stabilisation n.f. AE qu f eCaSa$ 

stabilisé ad). Pan ne 
stabiliser v.fr. ab, Es Le 

stabilité nf 2e clé «Se 32h Eu 

stabilité (mech.) n.f. ce 

stabilité inhérente (aéro.) nf. Je jt 
stabilité longitudinale (mech.) n.f. JE 

dé AN 
stabilité, épreuve de la (elec.eng.) nf. = 

ra | 

stabilité, épreuve de la (eng.) n.f. és 

DAT Oh El) 

stable adj. dE «D jh eub gl) on er 

> ht de 

stable, courant (phys.) adj. 5 1e nn 

stabulation n.f. 

stabuler vtr. aus Lac G lus) EU 5, 

(OV 3 Lili LS 

(let 

stade n.m. (3 De 3 53 TRE 345 5) sde 

stadion mn. 4 VA, To) à él plie 10 goles 

staff n.m. Le 

staff n.m. Je & à 

stage nm. AJ y ji 

exS «d'a 

be Se 491, 

es 
sf 

NH el 

(Gr) AS ST, 
Ps Qi) date AE ae 

stagiaire adj.; n. 

stagnant,e adi. 

stagnation 7.f. 

stagnation enthalpique (chimie) n.f. 

stagner v.intr. 

stalactite n.f. 

OU SE GARE 

(ge Lee) ele 

À ep Webe pe ous S AE 5 gipé 
Si Li je cit 

stalagmite (géol.) n.f. 

it 
stalagmomètre (phys.) nm. (2 sh hé 

st. ai 0° aù Lu) 

stalle n.f. LS jh GLS eS 

stance 11.f. (s PF nr adues ji c* 5e 

stand n.m. se chats 

standard, équipement adj. 2x à Lies 

standard, état (chimie) adj.  :351) à ah AH 

sole Wall 5 LI Be 39 9 ç5 je (Sr dans de 

CR NS 
4 

Je le 

à jlre 

standard, heure du travail adj. 



standard, temps ---------........…… T44 in nnnnnnnnne stégosaure 

standard, temps adj. 

standard, vis (eng.) adj. 

standard (programme-) (comp.) adj. 74} 

Le 

standardisation nf {5 LA 4" «pball > 

standardiser v.fr. ee Su 

CEST 
ui Al ble 

stannique (chimie) adj. (HS: eu) {s gavai 

HR db ie 

CT 
bed fau Li G) Si 

standardiste n.m. 

staphylocoque (biol.) n.m. 

star n.f. 

Stark, effet (phys.) nm. Jedi 26 :"4 2" 5 A 

he de ae 
OL agi «55 fe ai 

Giles 

starter (eng.) n.m. 

station n.f. op is re ads «C9 er 

| CE) Gp 
station (radio.) nf. k 

station (comp.) nf. JA À JU sf 252 

Juañ ass ge cu 

Station de commande {comp.) n.f. | SES a 

LE 
station de coordination de “SJ be ee 

réseau (comp.) n.f. 

ds casts| 

station terrestre (elec.comm.) nf > f des 

station tributaire n.f. EE EF 

stationnaire adj. QU Se eu cul 

stationnaire adj.; n.m. Ste cel 

stationnaire, front (météore.) adj. «SL. pee 

Pat Le 
stationnaire, vibration (phys.) adj, 72.2 ‘j;a 

stationnement 7.m. D 55 ch 

stationner v.intr. C5 $ «Ca5 

statique n.f.; adj. S re 

statique (mémoire-) (comp.) adj. 14541 É S is 

Lénis lil VI alé V 3,51 St 3,915 

| u E$ ab ie OU ut 

statique (vidage -) ad). ai de) (ju ë E 
oz 2 

statique, balance (aéro.) adj. Ge) sy ë 
" ue, 

sy 01 

statique, force (met.) adj. BE Lu 

statique, frottement (mech.) adj. Au IS 

statique, longueur (phys.) adj. ile) J Fe 

se dx 
statique, métamorphose (géol.) adj. Jré 

Gui dant JE ju) (sue) 
ges 

d’électrode (elec.eng.) adj. 

statisticien, ienne n. (sta YL y) (fla>l 

statistique nf «35h is des a délar-| 

statisitique (machine-) (comp.) nf. &la>| a 

Sol , A1 iv 

statique, potentiel 

statu quo 7.m. 

statuaire adj; n. D ct 

statue n.f. «ai css 

statuer v.fr. <- non «Jai 

statuette n.f. re «JS 

stature n.f. al (Ua) APT culs cpl 

statut n.m. Gr Kg fus «0 ÿ5 

tre 
A9 5 ES ce LE fée 

pi sf pi Gu 

stégosaure Am. F3 5 prod )yelus) pal 

(PE dy dada 

steamer 7.rn. 

stéarine n.f. 

steeple (chase) #.m. 



stellaire --------............... 745 --. stockage de données 

stellaire adj. ai 

stellaire adj; n.f. RES ri 

stenobathique(écol.) adj. : es GA e 

Li do Gest à eu 

sténographe n.m. GS) Je 

sténographie n.f. GES) J al 

sténographier vtr. (Je a& Je CS) J' FA 

sténographique adj. Ji F1 

stentor n.m. 

steppe n.f. 

stéréobate {(voûte.) n.m. 

or OÙ, y 

SA) Ab Li Gusts 

Lu ER “ 

stéreochimie nf 11,51 La SU AE La 

EU 6 ouh fs jf dl 

GUN apaf 15) gai 
stéreoisomère (chimie) nf. A5 Se À 55 

(eu 5 de) pi 
Jr 

A ya 
plus (nine Hate) slue 

ssh 

PARLEZ) 

stéréographie n.f. 

stéréométrie n.f. 

stéréophonique, enregistrement adj. 

stéréoscope n.m. 

stéréoscopie n.f. 

stéréoscopique, télémètre adj. LE (ye 

pluies 

stéréotyper v.fr. be = 

stéréotypie nf (lxialt eh LD) oief 

stérile adj. je (ir 

sterile, fleur (bot.) adj. 1É512 5335 cr 55 

stérilement adv. pe x qu 

stérilisant chimique (chimie) n.m. 3 

glass 

stérilisation n.f. ré 

stériliser v.tr. Æ 

stérilité n.f. 

HS Es 

Cab) 288 cpl Otbé 
Oh Qi Ale) La 

Sa) Star ri) de 

ee 

sterling adj. 

sterne n.f. 

sternum 7.71. 

sternutatoire adj. 

stéthoscope n.m1. 

UT CEe 
à 

steward n.m. [uses sf] ai Ou 

stigmate n.m. ie Al 

stigmate n.m. cr 54 4% 

stigmatique adj. ge 

stigmatiser vtr. as es 

stillation n.f Gi 85 2) LS 

stimulant, e adj.; n.m. A ce Li 

stimulation nf cé caf «el SE dat 

; 3 

stimuler v.fr. « " «si « À 

stipendiaire adj.; n ris 

stipendier v.fr. Là prb « 2 us À 

stipulant, e adj. LÉ Les (LS 

stipulation n.f. SL bis ] a "ii colesl 

stipuler v.fr. Le Le cb Es ae 

stock n.m. Ce op) dope 

stockage (cellule de-) n.. A FS Eur 

stockage à tores LE QU 

magnétiques (comp.) n.m. 
æ An + 

stockage autonome (comp.) n.m. JE HS 

Jai j 
stockage de données {(comp.) n.m. ca Fé 

cu 



stockage intermédiaire --------------- 746 -----snsnrnnnnnnnnnnce strier 

us 
Sas QU: 

stockage non effaçable (comp.) nm. ‘235 

FSU Ji 
stockage régénérateur (électron) nm. :25£ 

Les» cc a placo Je eu HE 3h) (El 
A6 el QG js Leu & 5 QUI à 

CUS sf SU tal 

stockage intermédiaire (comp.) n.m. 

stockage temporaire (comp.) nm. 32 

Qu 

stocker (comp.) vtr. CARE TS 

stoïchiométrique, Lai? jf L 2% 15 4 

combustion (chem.eng.) adj. 
COR . . ” Ja “_ 

stoïcien, ienne adj.; n. SH) (As) 

stoïcisme n.m. OS (ss Ji» QI aus) Ale, 

(O225 EU a5 pus 
stoïque adj.; n. JUN LA, ce ja 

stoïquement adv. Fa sd, 

stomacal, ale, aux adj. Gite Gi) (sad 

Bol 195 pos 

e 
stomate n.m. 5 

stomachique adj. 

stomatite (méd.) n.f. mi og 

stop interj; n.m. ne 

stopper v.intr. sf 

stopper v.fr. HS 

store n.m. 8j ce 

storiste n. (teste À Eù) & fn 

52 «oi JS 
%, 

GE à) she RE Re KE 

strabisme n.m. 

strapontin 7.m. 

stratagème n1.m. ide le > dede 

strate, réservoir (per.eng.) n.f. & jt SL 

stratégie (mil.) nf. A Liu je nil pe 

mr Lo sd Etes 

stratégique ad). ul «gs A 

2 ai Et ee Ja 

| out LS SE 

stratégiste n.m. 

stratification n.f. 

stratifier v.tr. Jai «Kai 

stratiformes, nuages (météore.) adj. 

aol 5 LL 

stratigraphie magnétique ( paye })nf Fe 

Qyeesall copy 

stratigraphie au al QUI Le 

paléomagnétique (géophys.) n.f. 

stratigraphique intervalle (£éol.) adj. Fu 

Gel À SL 3) 
stratigraphique, contrôle (géol.) adj. 3f 

zut ct} Aus rit 

stratigraphique, piège (pet.eng.) adj. 2 

RLL sites ve 
strato-cumulus {météore.) Es LS 

m8) GAS Dole 9 «ab 

stress n.m. Gus) qu 5 

stress axial (eng.) n.m. Lys 5lg>l 

En 
ph dt BJ Ge € Je 3e ou 

ete Sr) 

pe Ge ct ce be 

stress de l'accélération (espace) n.m. 

stress latéral .m. 

strict adj. 

ali 28 Gui du 

Grid 4 AS «Pl ae 
cfa ce CHye 

ec «es Lo le 

| Le fé 

s 

de de «Ù > 

strict, stricte adj. 

strictement adv. 

striction n.f. 

stridence ».f. 

strident, e ad). 

strie 71.f. 

strié, striée adj. 

strier v.fr. 



stroboscope -------------------"".".. TAT =mmaunmmnnnnmnne emmmmnnnmnnnne styler 

stroboscope (phys.) n.m.  2les . au .Jbs 

fsu ds JUS jo ur 25, à L$E Je) | 
past CUS le GAS JUS 28 pu de 

(CEE 

pus Fi gé NE À pes pos A 39h 

stroboscope (électron.) n.m.  Qh2 rue 

Log lt C5 NI vers dla : (LAS) 

stroboscopique, lampe adj.  :a,b1 re 

#9 

4 9 ee Lo 8 es 

stroma n.m. SAS «EX 

strophantine nf. x << 2e 85e) GS 3 
…, d … “8 4 Le 

strophantus n.m. Dh pl 8 pm) pi se 

(3 nl al gnul 

Ps à ès 

JS sais «OLE cela 
& 

structure d'anneau {comp.) n.f. él i 

structure d'avion n.f. 52h 4 «6 UN JS 

strophe n.f. 

structural, ale, aux adj. 

structure n.f. 

structure des données (comp.) nf. \üLA i5 

structure des ondes acoustiques #.f. MtOrS 

ia) ef 

structure d'instruction (comp.) n.f. ali iÿ 

Da CS A 

à pH ES 
structure laminée (géol.) nf. «ie es 

structure géologique »1.f. 

structure logique (comp.) nf. (lt mai 

structure structurelle (civ.eng.) n.f. Es 

ges 
LS EN Jill structurel, calcul (eng.) adj. 

gere el G EN Nl, Shen ÿl ail 
structurelle, Charge (civ. _ ) adj, Ai Je 

structurelle, concordance {géol.) adj. gs 5 

Ge ah) 5 
structurelle, excavation {constr.) adj. Fe 

structurelle, poutre (constr.) adj. ÿ)52$ 

SL] GE 
structurelle, structure (civ.eng.) adij. JE 

se 
structurelle, transformation adj. (sx es 

GS 3 5) 
structurer v.fr. Le us 

structure Ye Le 

(programmation-e) (comp.) n.f. 

strychnine n.f. (le 55e) CES el 

stub coaxial (électron.) n.m. Sy net 

stuc n.m. GEI à) &5 

studieusement adv. LUS wlezt 

oui a] Us 

(Lenlfs 88 ce My) 3 pk Ait 

studieux, ieuse adj. 
+4 

studio n.m. 

Jr as 

ESS 

spi Lo ge Jai 

QrAda jai 

ait nas 

SN sy A ob AE 

Je JE ie ie 
ait et 

stupéfaction n.f. 

stupéfaire v.r. 

stupéfait,e adj. 

stupéfiant,e adj; n.m. 

stupéfier v.tr. 

stupeur n.f. 

stupeur 71.f. 

stupide adj. 

stupidement adv. SA aise as SR 

stupidité n.f. at «Le (S 

Jus 
Al Li 

stuporeux adj. 

style n.m. 

styler V.{r. is ep 35 «a «oi 



stylet ---.... 748 --- mms subminiature 

stylet n.m. Jai © JE pe 

ED 
il Fi 

stylet (imprimante à-s) (comp.) n.m. 

stylet lumineux (comp.) n.m. jle- ne nt 

di SU JUSy RES ELU Ju Fo 

ls LE 2 ous 
Br JE is 

sa Gif ELA) 
sp de LS des 

styliser v.rr. 

styliste 7. 

stylite 7.m. 

stylophote n.m. ro WE 

styrax n.m. ce 

su, sue adj.; n.m. & Sa ele 

suaire nn. | Fe 

suant, e adj, or «GE 

suave ad). he mode Le és 

suavement adv. Gode GH 

suavité n.f. a sde GX 

subacide adj. RS al 

subaïigu adj. SU ns «5 0 50 

subâge (géol.) n. de os js te jai 

subalterne adj; n. op us; 

subangulaire (géol.) adj. JR JA 

95 Es def OA 

Je} 

Qgl Co nets Gel 4 oi Li 

subaquatique, signalisation adj. 

, £ : à subaudio, fréquence (elec.comm.) adj. 355 

ga É 2 

subcircuit (elec.eng.) n.m. Le j 3j 

subconscient, e adj; n.m. Cai ç! 3 #s 

J pc É re ce p) 

AU) US «si 
JS 

8 53 moi 

subdélégation n.f 

subdélégué n.m. 

subdéléguer v.fr. 

, Sete 
TR 

e5 ee mn p—5 

pËt fait dé 

subdiviser v.fr. 

subdiviser (se) v.pr. 

subdivision n.f. 

subir v.fr. HS a RE 

subit, ite adj. Létmi ee lé 

subitement adv. sl ol dis 

subjectif, ive adj. : s a 5 

subjectif, ton (acous.) adj. Lars LU 

subjonctif, ive adj.; n.m. Jill Lai io 

subjuguer v.fr. DNA) S eS gas 

> 

subjuguer vtr. & i _ lei, es 

sublimation n.f. pes chef 

sublime adj.; nm. #1) tab oi 

Gi 
Jar (an 

Fe da elle 

Fons Le 5e 5) fe 
(les selall i S 

JE » 

CA CE pi) AS 

submergé, barrage (hyd. eng.) adj. «Lt du 

sublimé, ée adj.; n.m. 

sublimement adv. 

sublimer v.fr. 

sublimité n.f. 

sublunaire adj. 

subluxation n. 

y jo 

submerge, flotteur (civ.eng.) adj. 5,5% tte 

ee 
Glest st ouf a E 

à . 

submerger v.fr. 

submersible adj; n.m. 

submersible 

océanographique (océan.) n.m. 

4 # ] 

Ha 

DM Jr EN JE : né 
: ee Je 

submetallique, lustre (mer.) adj. {sh 45 ln 

Scie 

submersible, moteur (elec.eng.) adj. 

submersion n.f. 

subminiature ad). 



Ssubminiature ----. 749 nus succès (taux de-) 
1347 

Bu 35e LU cas 

subminiature n.f. 

subordination n.f. 

2.2 . L ss 
subordonné, ée adj; n. cle «55 «b 

D see 

subordonné au debit des ae 3 pd 

dérouleurs {comp.) n.m. 24 

subordonné au temps d'entrée/ à’, 5 122 

sortie {comp.) n.m. as JL: 

subordonné au temps de COARETT ESA 

traitement {comp.) n.m. 28 jtd 

subordonner v.fr. er cast 

subornation n.f. JE GLEl 

suborner v.fr. JP «us, 

suborneur, euse adj.; n. db «4 

subreptice adj. GE KE» 

subrepticement ad. Li pin Aa 

grief cmd LR 

Que ag ait cûx 
subreption n.f. 

subséquemment adv. 

subséquent, e adj. gr Y «JE «ab ex 

subside n.m. il " 

subsidiaire adj. set «{jlel Ke SÙ Gylel «ei 
Lo ai 

subsidiarité n.f. Le «ol boul 

subsistance n.f. Dj ele cel 

subsistant, e adj.; n. ri «ôt 

subsister v.intr. gain els de 

substance 71.f. La 855 

substance aimantée (elec.eng.) n.f. 35L 

substance paramagnétique (chimie) n.f. 35% 

M EEARR 
substantiel adj. «> «ir ds 85% mel 

jé 
substantiel, ielle adj. SP 

substantiellement adv. SE La Me Eye 

Syen pl 
Des (es) 

substantif, ive n.m.; adi. 

substantivement adv. 

ete à euf «Juif dé 

Je 

substitute (caractère-) (comp.) n.m. CkA 

pas eut oi 

substituer v.fr. 

substitut n.m. 

substitution ».f. 

substitution d'adresse (comp.) nm. (y Aa) “ie 

substitution de SN ie EL he 

paramètres (comp.) n.m. 

substrat, substratum n.m. DE as van 

lel QE code 

substruction n.f. SES el 

subterfuge 7.m. o ae > 

subtil, ile adj. # «db «ile 

subtilement ad. üy «du 

subtilisation n.f. EE Je 

subtiliser v.intr. à rs SAN ce 

subtiliser v.rr. QE + 

subtilité n.f. 

suburbain, e adj. 

ali 4, cs 

Gb 3 dy ere 
subvenir v.tr.ind. de cotel 

subvention n.f. (Se) SASL A cale äle 

subventionnel, elle adj. CUP 

subventionner v.tr. El «ULe dlef 
Ô . , #49 248 #4 

subversif, ive ad). D Pr pAgA € pa 

CA pd «pouf As 

us CE 
subversion 1.f. 

subvertir vtr. 

suc n.m. il pi Get «par 

(Je 6135 LOUE 3) AA 351 

GENE etlel) Ju 
SNA EN nt si 

succédané 7.1. 

succédané, adj. 

succéder v.fr.ind. 
Mis 9 8 

succès 7n.m. lait cas 

succès (taux de-) (comp.) n.m. aLoYt as 
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successeur 7.1. Qi a als 

successible adj. 4) 21,4 Ji Oh 

GX 
successif, ive adj. gi A cute ile 

succession 71.f. Salle 

successivement adv. it etat ill Le 

PRE GS Cp 
succinct (résumé ) (comp.) adj, L2£58 200% 

succinct, e ad). 

succinctement adv. JE eat 

succion 71.f. Cas, «plat ar 

succion, pression de la (eng. bot.) n.f. L*> 

cali 

sb 75) 

(og sf) plat af 

Gobadi gi) (bas 

Lab «ç 
CF} «La, «aa Lan 

succomber v.intr. 

succulence 71.f. 

succulent, e adj. 

succursale adj.; n.f. 

sucer v.fr. 

sucette n.f. iolas ya 

suceur, euse 71. gels «pla 

suçoir n.m. y «pas 

suçon 7.m. is ge çp LA Le) Lous 

(lets les Las) jataué 
CEA LS) RL 

Ce 

suçoter v.fr. 

sucrage 7.1. 

sucrant,e adj. 
# 

sucre 7.M. Se 

sucre de betterave (chimie) nm. Eh Le 

nil $ 
sucré, ée ad). SE de c À ‘ Le 

sucrer y.fr. CE d=) < 

sucrerie n.f. re Je « Len 2 

sucrier, ière adj.; n.m. { < 

sud n.m. EURSrE 

Sudan r.f. Ai 5 4e Aiscols M 

sudation n.f. be JAN FUN) 

sud-est n.m. BR Gr Kÿ à y 

es 
PT 

Spa 

sudoral, ale, aux adj. 

sudorifique adj. 

Gé UE QL ox 

A DÉS Abe) Ge 
sud-ouest 7.rn. 

suède 7.1. 

suédois, oise adj.; n. ORNE 

suer v.intr. ei à F 

suer v.fr. ©) #55 €) hi rai 

sueur r.f. eo 

suffire v.rr.ind. F 

suffire (se) v.pr. ais AS 

suffisamment adv. 15 po æUS Las 

suffisance n.f. QUS aus 

suffisant, e ad). Sl 4 ts 

suffixe 7.m. a Y aus 

suffocant, e ad). gb 
eo 

dt 
ee 

suffocation nf. 

suffoquer v.intr. LS Go «Gt 

LE 
RS 

OÙ hs WY 4 Ci hi 

suffoquer v.r. 

suffragant adj.; n.m. 

ab s 

suffrage n.m. (bars g) y 

ñ . st À 
suggérer v.fr. obèt et col A 

” 

suggestif, ive adj. PS) 

suggestion n.f. 5 «gi À 

suggestionner v.fr. es) a 

suicidaire adj.; n. & si 

(CS 5e) JEU Je 

LÉ «pb 

do PE 6 En 

ei JS CSS 

suicidant, e x. 

suicide n.m. 

suicidé, ée adj.; n. 

suicider (se) v.pr. 

suie n.f. GLEN 52) plu y le 

suif 2.mn. slŸi RE «45, 

suiffer v.fr. 35 > 
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de 

dé ce ee «Je 

osge Es [ei el 

Aie) op: ss Les 

Sy db ph el 

(be) LS pu ge 

suintement r.m. 

suintement (pet.) n.m. 

suinter v.intr. 

suintine ».f. 

suisse ad). 

Suisse n.f. BAS Lo jt Was 68 pu 

suisse 71.1. (QRAÈ) Gp 

pee D sal g 

das Li Auf us 

suite n.f. 

suite de nombre pseudo- 

aléatoires {comp.) n.f. 

ge FE 
Le = Li 

(Us CE “i) eu 

Le Cr ge ait 

suite minérale {min.) n.f. 

suitée adj.f. 

suivant n. 

suivant prép. 
0 0 

suivant, e adÿ. és su 

suiveur, euse adj.; n &S ra «3 je 

Etetr 
suiveuse (carte-) (comp.) n.f. ERIC SL, 

suiveuse (cathode-) (comp.) n.f. ES sas 

suivi, ie adj; n.m. er Je FAI 

suivre v.fr. GN Gi œM tel 

suivre (se) v.pr. SN ei cel F té 

sujet n.m. en toy «es ae ie 

sujet, ette adj. K 21 de xt 

CHAOS 
et CE us 4 ,4 
Ars C4 pe re 

sujet, ette 71.n.; f. 

sujétion n.f. 
9 

sulfamation (chimie) n.f. asile 

sulfatation (chimie) n.f. ES 

sulfate n.m. on ul 

sulfonation (chimie) n.f. CA 

sulfure n.m. Ca Re SET IE 

sulfurer v.fr. (SU EH) os 

sulfureux, euse adj. ue ES 

sulfurique adj. AS 

sultan #.m. ol 

sultanat 7.m. iii 

sultane n.f. (oUalsl is ai 

sulvanite (min.) n.f. el pe 

sumérien, ienne adj.; n LE pa 

sunna n.f. ci 

sunnite adj; n LE (lt) 

super adj.inv. Qi aa 

superbe adj. &b UE he 

superbe n.f. @ &b ue Jr 

superbement adv. àe 9 y celgu 

supercherie x.f. Le le gs 

supercompression, moteur feng.) adi. as 

Li (pb 

superconductivité (phys.) n.f. ‘aëb à 

aa int tele) de leh 

gial 

supercourant {elec.eng.) n.m. gb 

superfétation n.f. (> Je Je>) 

superficie n.f. à Lure 

superficie louée 71.f. jkzYi ais 4 perl a Lt 

(5 AU «Code 

pdash sush Li 
superficiel, ielle adj. 

superficielle, coefficient 

d’expansion (phys.) adj. Gti) 

superficiellement adv. AÈ ar 

superficiels, dépôts (géol.) adj. ik enr 

superfin, ine adj. Goy ) JE il, 

superfinition n.f. a als 

superflu, ue adj. (s)352 »à 2 hs 1; 

superfluité n.f. az «25 5Ù +) 

supergroupe (maths.) n.m. Le 6 pare 

superhétérodyne, J£… a 378 Op Je 

receveur {radio.) adj. 535 35 135 ue 

bij 



supérieur, conjonction---------""" 752 = nn support de données 
supérieur, conjonction (astron.) adj. oi Al 

re Gale FA QU LEE op es 

APN A 5 

supérieur, ieure adj.; n. QU «El 

supérieur (indice-) (comp.) adj. {se 
supérieurement adv. ss y 0 

super-ordinateur (comp.) adj. À 4 53eeS 

superpose (circuit-) (comp.) nm.  2S\ ; 1 
plie ee Êa Louis 27 4 

supériorité n.f. OÙ le can, yon 

SAN GU 2 superisorel (constr.) n.m. 

superlatif, ive adj.; n.m. 

superlativement adv. Dai 

superman n.M. as oil) JU qui 

supermarché n.m. à: LU) rs le 

ÉRUENTER 

superpose, champ (elec.comm.) adj. ES 

ss 
superposer .fr. (le) es ue 5 

superposer v.fr.; pr. Rs ST, (de) . 

SU Gel «7 6j Gt 
superposition nf. «1 des 5 cat 

à JL BL «F5 af 

ES 
superpuissance 71.f. Le 5às 455) br ETS 

(las, Cab bal pe 

superprofit 7.m. 

superréfraction 2 À eU 5 

troposphérique {géophys.) n.f. 

CA pe 6 D Gros 

supersalin adj. 

supersonique adj. 

supersonique, essai { eng.) adj. 

Aro) 5 5 

supersonique, ultrasonique adj. ms à sal G à 

superstar n.f. Ji ni os 

ES dei 

superstitieusement adv. et Ze JR 

JE 

superstitieux, ieuse adj.; n Le 

superstition #.f. «35 Nr 

superstruction n.f. HN cb Qle ste 

superstructure 7.f Le ab 

supertonique adj. gl 5 

superviser vs.  (Jas) de fc BU «il, 

superviseur ee si vs 

(programme-) {comp.) n.m. 

supinateur {zool.) adj.m.; nm. ze dat 

(hi des) & LL cabet 

supplanter v.rr. Ces D c\ A 

suppléance n.f. Dh as 

suppléant, e adj; n ge Ab el G ASU 

el CN ef pes 

LS AL 

JE QE ia 
supplémentaire, anode {elec.eng.) adj. 5 

suppléer v.tr. 

supplément n.m. 

supplémentaire adj. 

supplémenter v.rr. Fe oh 

supplétif, ive adj.; n.m. ie pi 

suppliant, e adj.; n. ei Lie 

supplication n.f. Jus $ Le der $ 

MS es des «plie 

3 gb fl it 
Ê 

supplice 7.m. 

supplicié, e n. 

supplicier v.r. _ NS iode 

JE rs 
es Je res «ain «Jet 

supplier vtr. 

support 7.m. 

Ja) lp AA 60 ja «0 5 eu 4 
CH GLS «Cl; 

Jun (SG col cales ne 

JS qe 
SEM be nl nue 

support n.m. 

support de câbles n.m. 

support de données 1.1. 
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support de traitement (comp.) n.m. 

Li 

support d'exploitation (comp.) n.m. Je Les 

JS 
support d'information (comp.) n.m. À le 

sie 

support glissant (eng.) nm. Si; (3 É Le) 

ie is 

support secondaire (eng.) n.m. 

support magnétique (comp.) n.m. xs Lee 

support souple r.m. 1 Le 

support, moteur du (astron.) n.m. Fe 

Ge) ju 
du Ce « JE AU 

robes 

{ } 5e ci 
asp ER EE «PTE 
PÉARREET 

5% 5 PP 

supportable adj. 

supporter v.fr. 

supports (fypog.) n.m. 

supposable adj. 

supposé, e ad). 

supposer v.fr. 

supposition n.f. sep CA DD 

supposition (chinie) n.f. GS PER is SP 

ils älie>s S suppositoire 11.1. 

suppôt n.m. oi cel 
s, es . 

suppresseur d'écho (comp.) n.m. hr À CA 

«sa 

suppression n.f. Ji il cell 

suppression 71.f. es 

suppression d'espaces (comp.) n.f. { are 

SU GN sb] 

Je Qi a ai 

supprimer v.fr. {as «ei sd Le ES Fees 
supprimer v.fr. 

suppurant,e adj. ce 

suppuration, pyogénie 7.f. sel LEE cé 
£ de pr 

suppurer v.intr. dot cd 7 

supputation n.f. OL els «48 
e me 

supputer v.fr. Lu (de 

ai à) sel 
supra-, extrême -, epi- préfixe (es H5b)O'$ 

supra adv. 

(GS 

supraconducteur (comp.) adj.; n.m. (s 

gb 

supraconductibilité n.f. ge; Li 

suprématie n.f. Eee Re 

supreme ad). 35 4 Gb je 

suprême adj.; n.m. 5 «du ele 0 

sur prép. del à de «5$ 

sur appel prép. nca 

sur le dos, couché adj. dE 

sur place ad). Jai a 3 nt 3 

sûr, sûre ad). ci Ep As 

sur, sure ad}. SH ab 

surabondamment adv. SES 

1 25 Tr 

5 CRE DA 

surabondance n.f. 

surabondant, e adj. 

surabonder v.intr. zu de 5 «pb 

suracheter v.fr. LE sh uw FE 

suractivé, ée adj. (6) dass 

suractivité n.f. LUS Li 

surajouter v.fr. cast 

suralimentation (eng.) nf. «gb > scwets 

à ja Pr ea) dus 

suralimenter v.fr. L: 34 me 

suranné, ée adj. als Lea «Job «db 

surate n.f. TS Fes 

surbaissé, ée ad). D dû als 

surbaisser v.ir. Caine jai 

(JE ë;) bte) 
IA; > < Le 5 gi en 

surcharge n.f. 

surcharger v.fr. 



surcharger (se) ----------- cnmmmmmnnsnnns 754 mme nn == SUr£ir 

surcharger (se) v.pr. 

surchauffer v.fr. 

surchoix adj.; n.m. 

surclasser v.fr. 

surcontrer v.fr. 

surcoût 7.m. 

surcroît r1.m. 

surdité n.f. 

surdorer v.fr. 

surdose nf. 

surdoué, ée adj.; n. 

sureau 71.1. 

° ee 28€ 
Cr) eo) 

iib) ZE oc 

Dies eu 

Je 5 de SE e Gb 
juaie 

Ji «ob; eu; 

35 ob JE 

Lai o5l; 

528 ul 82 

gb &U 

ol OL 

surédifier v.fr. 

surélever v.fr. 

sûrement ady. 

suréminent, e adj. 

surenchère »1.f. 

surenchérir v.intr. 

surencombrement n."1. 

ET de et Qu 

EN 6 55 «dé 

pee >" «OU 

ele GA 

sh 2] LE OA 

A5 de 

SOUPE 

surérogation n.f. Je 35V; jé LU) JE JE 

surérogatoire adj. 

surestarie (naut.) n.f. 

(sl 

Ci le A5) JU 

3 op) pb Ce y 
(ess es LS 5) et Gus 

surestimation 71.f. 

surestimer v.fr. 

sûreté n.f. 

surévaluation n.f. 

eo 4 Ê 

48 bi il 

M 53e 

ré a «OU «A 

GEI e 15) LE ini 

GP gl) à 2 rai 

surévaluer v.rr. 

surexciter v.fr. æ 

surf (sport) nm. x LA RU Lee 5) D 

es pie de DE ii de ali «à 
(ŒES 83e j 

à ç 

. . 2 n NUE 
surface de l'aile inférieure (aéro.) n.f. #k- 

GEL 3h) AE pis 
J | Pa 

surface de révolution (maths.) nf. à,5 ch 

surface équipotentielle (phys.) n.f. ch 

ae daë af de gt 0 gclae) Ag (AS 
(ii 5 4 

surface n.f. 

ÿI£ LE 

53 

surface génératrice (maths.) n.f. 

surface géopotentielle (géophys.) n.f. ch 

surface réflectrice solaire {constr.) n.f. “he 

Gnatil ai ste 

surface, de la fissure (mer.) adj. ‘des ? Lo 

surface-sec (paint) adj. Ciné Us tp ste 

ax us EL 
PURE 

4 cé 
Lai 5 jp do jh ei Gon da 

surfaire v.tr. 

surgeler v.fr. 

Gage ip VA di) 

surgir v.intr. & 



surhaussée, voûte ----------"""" 755 = mmmemmenrenennscnnnnns surtaux 

surhaussée, voûte adj. 4295 15 : Jeu ?,5 

HS LE GS 

EE de 
4 2 

surhumain, aine adj. LM 5,4 Gb se 

surhausser v.fr. 

surimpression (comp.) n.f. EYE älL 

Surinam n1.f. Do colis 

surinfection n.f. 

surintendance n.f. 
. “3 s 

surintendant n.m. JE Ci s 

surjet 7.m. Gbbs) GA GA 

surjeter v.fr. Gb) Si «Cd 

surlendemain n.m. JUN p°3 

surmenage 7.1. D ie Sr) els «ôla) 

EX cage f «si 
# 8, < EL 74 

an 2S 25 pl ds 

surmener v.fr. 

surmodulation (comp.) n.m. 

A; 

surmontable adj. As LS à 4 

surmonter v.fr. Aéclbe% 

surnager v.intr. ub ele 

surnaturel, elle adj; n.m. Cala dé) by 

SL 

surnaturellement adv. 7 rdall Gb £# 

y x 

surnom 7.Mm. LS | 

surnombre (en-) (comp.) n.m. Lab cl; 

surnommer v.fr. S ui 

surnuméraire adj.; n. Lab 

surnumérariat nm. 351% DAS 24 ou 

suroît n.m1. Dé Vs pe) 

Abnzl) pet jé 

Go pl bé 

suroît (météore.) n.m. 

suroscillation (chimie) n.f. 

Le «de œuf «Cu 

LUS dut Je GE «fai 

| PM 5 

Dee 
CRDI OL 

Je oi ch 4e dl 

LE «Ji «at 
dj 850; 

surpasser v.fr. 

surpasser (se) v.pr. 

surpayer v.fr. 

surplis ñ.mn. 

surplomb n.m. 

surplomber v.intr. 

surplus n.m. 

surpoids n.m. 

surpopulation ».f. EU: 

surprenant, e adj. el ja 

surprendre v.r. Fe Je ef cer uv 

surpresseur - éjecteur (chimie) n.m. 

«ol M bel aèsill Ladit EloÙ je) a 

ais pdt etobt ge ds, Cf nb de 

55 

AL QG ogle pe 33 CG pannes A5 3 m8 2e 

CAN à sl 
; “pri 

b is | 

na En 2 «dt; e”. 

(ot y Les : Je 
22 s 

27 US RD PPS | 
A «axE lu 66m ç8LeLée 

surpression 7.f. 

surprime n.f. 

surprise ñ.f. 

LS a 
Eu che) Que 

(M QI 53e Le) ES 
“06 4 La 

(eab) 

surréalisme n.m. 

surréaliste adj.; n. 

surréalité n.f. 

surrection ñ.f. 

surrefroidissement 7. D A Li 

surrénal, ale, aux adj. s ÈS ais Cp 

surrénalite .f. ‘s ES er] 

sursaut n.m. AL 85 ca) 

surseoir v.fr. Set JE 

sursis n.m. Ain Jet 

surtaux n.Mm. Lie [as au] Jin 



SUTTAXE ------ inner nnnn 756 ----...."....... 
surtaxe n.f. FTOYE Pe «GLo) 3 susciter v.rr. 

surtaxer v.fr. Her ëb D? suscription n.f. 

surtension (elec. chimie) nf. dkli jà susdit, dite adj.; n. 
A ed CR 
alla L'é col; ali 

surtout adv. Le Ÿ colé cols 

surtout n.m. Let 

surveillance n.f. 2 (y 405 il 2 

surveillance (de), (A 6) GA Le 

contrôle (elec.eng.) adj. 

surveillance (fonctionnement  L3+ Qt 

sous-) (comp.) n.f. 

surveillance, radar de la (aéro.) nf.  ‘, 

ARRETE AE 
surveillant, ante adj; n.  e- «55 «à 

surveiller v.tr. eco, 

survenance n.f. D 9j9 cp 

survendre v.fr. L à Et 

survenir v.intr. à) Pr ubi es 

survente n.f. bal as ce 

survêtement 7.1. juil Le ss AE $ 

Gti 

aéromagnétique (géophys.) n.m. 

surveying levé de plans 

survie 71.f. ts ali nu de nt 1 

survivant, e adj.; n. Ce pe Le GU) le 

survivre v.intr. C4 ie À 2 lé 

survolteur n."1. Lab: 

survolteur-dévolteur nm. ff 4 «Li 

sus adv. sa le ns 

susceptibilité nf J& ci XL cs «GS 

susceptibilité Dit at. 

diélectrique (elec.eng.) n.f. 

susceptible adj. — HG 

suscitation n.f. sl El nf ce PS 

sushichef r#.m". 

susmentionné, e adj. 

susnommé, ée adj. 

suspect n. 

suspect, e ad). 

suspecter v.fr. 

suspendre v.fr. 

suspendre (se) v.pr. 

suspendu adj. 

suspendu, charge adj. 

suspendu, plafond (constr.) adj. 

suspendu, pompe (eng.) adj. 

suspendu, pont (civ.eng.) adj. > ailes à les 

suspendu, ue ad). 

suspens adj.m. 

mm suzeraineté 

25 net Cab 

de, 2 

SAT ee 

Pro 
hf Si 

PANNES EE 
#61 

ce 

Gb cu aËA 402 

3 cb «g 
À 

Es 

[sise s Just ce e 25 
suspense n.m. (4x) Jlasi se a gs) bb, 

suspension n.f. 

suspension arrière (auto.) n.f. 

suspension du minerai (chimie) n.f. #41 4, 

du QUE 

Cr 

suspension flexible (elec.eng.) n.f. 035 de 

suspension, isolant de la (elec.eng.) n.f. J je 

suspente n.f. 

suspicion n.f. 

sustenter v.fr. 

suture 7.f. 

suturer v.fr. 

suzerain,e adj; n. 

suzeraineté n.f. 

Ji ds je «Gas 

Sd il «Gala ie 

UN du, GLS cage cols 

op «ob «ei 

A fe Abe) pt «8 
EF A 48) bu 

2,9 
cé EN) dr nl Le 

WE cle) Ki 

BLNGI CSS AUS 
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svelte adj. TR CAES 

sveltesse n.f. CS «lé 

swasrika nm. 4j) 3 (eds no Se) Rule 

(Nage — \arr LU BUT esse 2 LU 

Swaziland #.f. D 45 (ND lon 

sweater 7.1. (pe 35S 6) ae 
# 38 4 

ee LU RS res 

4 es 

eue 
sybarite adj.; n. 

sycomore n.m. DE'5 CS je 

sycophante nm.  plai «(ele OÙ LS de) ls 

syllabaire n.m. sl LES 

syllabation n.f. _ a “ 

syllabe nf. (las als QU 5) hi er 

syllabique adj. 

syllogisme n.m. (2 ND y ? Gi LAS 

sylphe n.m. gels I 5 GE SAS) al 

GEL pdt 

sylphide n.f LA sh ul. 

sylvains n.m. li en 

sylve n.f. agi Al 

sylvestre adj. (EU G eu) Ge 

sylvicole adj. QU 
, 8 

sylviculture n.f. erË xl, 

symbiose n.f. Aile 4 

symbole n.m. js ME )pe 652) 

symbole abstrait (comp.) n.m.  jx5 :35%4 F * 

Rte pe 

se 
symbole de contrôle (comp.) n.m. 5334 5 

LE À 

SAN 55 symbole de decision (comp.) n.m. 

symbole de medecin n.m. sLbNI 3 Le) 

I — D | 

CT 

symbole du paix n.m. POÉI 5 LS 

symbole logique (électron) n.m. ee 7) 

Jo YŸ dune dla, dus tof aus fie Gb je, 

Cialg es obes Las Jhe Cul sh 

LT 
D-F2>-5 
DD EH 
D Le 

te ACESPET ET ET 

symbole musicale nm. (ae jf 5 jte 

SF) 
ô 

& je) ab 

symbolique adj.; n. 

symbolique, 

instruction- (comp.) adj.; n. 

symbolique, notation- (comp.) adj;n. {13% 

SF) 

2 di 
(GA pes 2 0 8) 

AUS EE jus 

ié «Ji GE us 

symboliser v.fr. 

symbolisme n.m. 

symétrie n.f. 

symétrique adj. 
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symétrique, expression (maths.) adj. X2 

symétriquement adv. bus n Jus 

symétriser vintr. «Ag « Et JE «ef «Je! 

sympa adj. gp colis 

sympathie nf cale colin «eu «3% «bu 

it 

sympathique adj; nm. «,45# cite ere 

EE ç* 

sympathiser v.intr. ee ble 

symphonie nf (jh ii-s Hi) Gi 
symphonique ad). Dalle «S ES 

symphyse (zool.) n.f. pal GU | au J 

symplectique (min.) n.m. | 4 ele 

symposium n.M. CE Last) pre 

symptomatique ad). SP 

symptôme n.m. PE AE Ge «JS 

synagogue n.f. CHA LS) es 

synallagmatique adj. 5 RL ë ne x 

synapse (zool.) nf. «banal (01,31 ,} ULas 

synchroflash (photog.) n.m. coté Dal 

salt & Gfs qu de ta 
synchrone adj. (4e ce ca oi FH 

js 
synchrone, 

fonctionnement- (comp.) adj. 

synchrone, transmission- (comp.) adj,  &3 
2, 

SA 
synchrone, générateur (elec.eng.) adj. 5: 

(ts ) AS 
synchrone, horloge (elec.eng.) adj, £A$ &L 

CA ES 3 5 au a) 

fes Fe synchrone, moteur de 

l'énumération {elec.eng.) adj. 

synchrone, orbite (astrophys.) adj. ‘1 

CPU tt PE Qui a je rl 
synchrone, Voliige Pise ) adj. di Fi RE 

synchrones, dépôts (géol.) ad). 
ce 9 

cas ste) 

RASE 

synchronisateur (comp.) n.m. ga 4 

synchronisation n.f. AT 

synchronisation, caractère AUS 

de (comp.) n.f. 

synchronisé, signal (telev.) adj. «Af : té} 

Gi LA je i 

synchronisé, générateur adj.  (=La25) nee 

A 

synchronisé, son (cinéma) adj. cs © je 

(23 pd salt au) 

synchronisée, Li Lis 

compression (telev.) adj. 

synchroniseur n.m. cs je 

synchroniseur de bande (comp.) n.m.  :4 ja 

Le AN (OS) 
synchroniseur de canal (comp.)n.m. 4 pr 

SL 

synchroniseur final (comp.) nm. {Ag C4 

. eue "SÉs [] 
synchroniseur initial (comp.) n.m. sc; 

(sal 

synchronisme {(méd.) m n. nai ss 

synchronisme n.m. Ra 5 no 

synchysite (min.) n.f. (g4ms 55) Er 

synclinal (géol.) adj. ibn Ep 

synclinal, axe (géol.) adj. Ah ge 

syncope 7.f. DES «RE eslaël 
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syncope {mus.) n.f. JS pe Ù 

syncoper v.fr. Si 

a pe cl ESS 

uw 

syncrétisme n.m. 

syndic n.m. 

syndical, ale, aux adj. : 

syndicaliste adj: n (GAUEN 2 A4 fps) Ce A 
syndicat 7.m. au 

syndrome n.m. ce pp ri ca) it 

ni DE (NI 

DS a 

LA EAN mel a 2e 
syndrome néphrotique #.m. 

synécologie 7. 

synergie n.f. Po 

Ms D 3 qi 25) JE pa 

syngénétique (min.) adj. 

synérgique, courbe (astrophys.) adj. 

&) CA 

(a ja 

DE) bye 
GS gt fc pit 

is 
(ur gel pad) 75 pee 

synodal, ale, aux adj. 

synodalement adv. 

synode n.m. 

synonyme adj.; n.m. SARA 

synonymie n.f. (alt & AE LS ÿ 

synonymique adj. af 

synopsis n.f.; m. ge aie ab 

synoptique ad. ie «Jets 

synoptique (schema-) (comp.) adj. LAS 

qua Eu es 
synovie n.f. Juil JN5 

syntaxe n.f. SI CS À re 

syntaxe, erreur de (comp.) adj. 3 lex 

syntaxique adj. ES US ÿ 

GS «f Kai of ST 

synthèse chimique n.f. . nes SG 

Es 5 2 

synthèse n.f. 

synthèse de parole (comp.) n PL } 

synthèse, gaz de la (chimie) nf. : 45 5 

° : AT # 2 

ce 373 0 p SN AS J'f ce 

synthétique adj. Cdt os ÿ 

synthétique (langage-) (comp.) adi. re 

Letbol 

synthétique, cristal (chimie) adj. AA ô ni 

synthétiseur d'écriture (comp.) n.m. tra 

Fr 

synthétiseur de parole (comp.) n.m. Le 

syntonique adj. 9 AE 

SAS curl 
Zye pa) 5x 

syphilis n.f. 

Syrie n.f. 

syrien, ne ad). Sy Lt 

syringe nf 5 so SFR 5 re rt 

ja 

syrinxsS 7.m. Liu ve A 

IS Jus 

(lai 3 Hu) de 
syrtes n.f. 

systématicien n.m. 

systématique adj; nf. (org (Ai «els 

systématique, organisation adj. {4 Li 

(es 5) 
systématiquement adv. mg ia celles 

ne ! 5, ge «5 5 O sk 

systématiques, erreurs (maths.) adj. s+la>i 
8 € : fe s ,6 ? 2 

CRETE EURO ESS 

systématiser v.fr. ae hi 

système n.m1. Gi cel 

système à bandes (comp.) n.m. «ui FU 

Li 5 us 
système à cartes (comp.) n.m. | ste eds 



système à clavier -----"".". 760 ----.... système de première alerte 

système à clavier (comp.) n.m. pt 25 

es 

système à disques (comp.) n.m. 5 PU 

SPA 

système air-eau (chimie) n.m. ss sis el 

système alimentaire (z001.) nm. s'24 je» 

système astatique (chimie) n.ni. SEA Y as 

système autonome (chimie) n.m. 55 as 

système binaire n.m. Lau A A QU Ad 

Je fus 
eV monta Us 

système connecté (comp.) n.m. 

système correcteur 

d'erreurs (comp.) n.m. 

le 66 LA eu 

( 51 D) gr S pi 

système d'acquisition de Jai j LU AU: 

ET | 

système cubique n.m. 

données (comp.) n.m. 

système d'adressage (électron.) nm. %$2 rs 

système d'application (comp.) n.m. af ne 

système d'appui (comp.) n.m. SL I 

système d'assemblage (comp.) n.m. | id 

Ep Yi | 

système d'Armstrong de modulation Aie 

de fréquence (électron.) n.m. VOTES 

8 SOA Bah er Je cv plis) 93 4 Ga) 
55 $ EN Le à x pe Ja as LE 3 pme D 

JDE ELLE Y JE À paies opus de aire 
Jai Jo ge sauce 8 etat 2S5 Jo 
Cire Jle opus able dos 5 2e pe de 

Æ 
ee LS 

He e 

CSS 

système de commande en boucle | <2 Ad 

5 AN Gb fermée (électron.) n.m. 

système de communication {#5 Ya fs 

interne (comp.) n.m. 

système de Darwin- À pe 43 — cp 9 jo eds 

Doodsan (géophys.) n.m. 

système de développement de 2 ne ds 

réseau (comp.) n.m. SEM 

système de 741; het ae a : Jai es 

fonctionnement (comp.) n.m. M LI 

0 19 Jesus Lu Jaé Léo 

système de et de base de sie 3h rs 

données (SGBD) (comp.) n.m. 

a KE à pee 

0) 

système de Linde (chimie) n.m. 54-53) 5 de 

Dale AUS s cel 9h ce On 3 ls come S Vi Las 

PSE CRE TEREETE ES TENTE 

nes palls Qui bal ses aus, lof a 

(oeil Liail 

système de messagerie {5 53 J- pi td 

informatisé (comp.) n.m. 

US 

système de l'eau 

d'égout (civ.eng.) n.m. 

système de Los ali eds 

multitraitement (comp.) n.m. 

système de numération fl; AN ei) eu 

binaire (comp.) n.m. LAN mi) 

système de numération «5 x ii AUAI 

ES D A 

EI Ga Ah 

décimale (comp.) n.m. 

système de numération 

hexadécimale{comp.) nm. fs LS ÈS 

dl ie en den V1 de ss pl 556 CU 

dot 2 LU Gas 5 I I &LSyL à 

système de numération ui Gi AIM) 

Ki 
octale (comp.) n.m. 

système de première alerte n.m. 



système de programmation---------- 761 

système de 

programmation (comp.) n.m. 

système de recherche de ll EL El AE 

l'information (comp.) n.m. 

système de transmission ee da F5 

mécanique n.Mn. | 

système digestif (zool.) n.m. ai le 

système dioptrique (phys.) nm.  : LS àe ra 

AS AE rares 

système Dorrco (chimie) nm. ds) 57,55 rs 

gd OU 65 4 Gb pdt ce CA hi 5 

Ge — ai, es Gas ais Gotta 
Cote el pl D edge JS 

système du frein (eng.) n.m. la ; 35 

a é ES ed 

système électrique de 85 y alall 5,5 A5 

secours (chimie) n.m. 

En syzygie 

système électronique de transfert de eds 

fonds (comp.) n.m. GS al dy 

(Salt 55) 
système intégré de JS 5 Yi où les ds 

gestion (comp.) n.m. 

système logiciel { Con ) nm. el Fr FU 

système nerveux ai ii an ET 

autonome (biol.) n.m. 

système organigramme nm. lil AE ; Fo 

A5 «A, EU système pilote (comp.) n.m. 

système satellite (comp.) n.m. Le nl ee A 

système solaire (astron.) nm. Komath pi 

a de pa 

systole n1.f. is PV tal 

systolique adj. ap rail 

PEU LS plu La 
syzygie nf. M ce si) Ji Jus fut 

one pe A GAL «(JENI 

sytaxique adj. 



Si > 

de l'alphabet.française 44 5 0, 2x 

t ñ.m.inv. consonne et 20e lettre 

Car 
t'voir te pr.pers. Sal Ma) Aie 

ta voir ton adj.poss. he 

tabac n.m. & 

tabaculteur, trice n. 

tabagie n.f. LE (QE 
tabagisme n.mn. ‘ 

tabasser v.rr. 

tabatière n.f. 

tabernacle n.m. 

tablature 71.f. 

table n.f. 

table (comp.) n.f. L bi OU a je 

dy Web a jf EN Rd Eu 

table (la table sainte) n.f. mnt ob ". S AL 

table (consultation de-) (comp.) n.f. eh 

Se ep oi 

table d'acheminement (comp.) n.f. ie 

Ha 

Es Le table d'addition {comp.) n.f. 

table d'affectation 8 V1 anaité JU 
périphériques (comp.) n.f. sil 

table de broderie n.f. 5j bé dt 

table de conversion (comp.) n.f. JA Jo 

table de corrélation (comp.) n.f. 21,51 se 

table de corréspondance {comp.) n.f. avé 

all 

table de décision (comp.) nf. :=19/ J5% 
SH Yi Ge AGP YEN une Jo 

table de fichiers (comp.) nf lu 3 
table de fonction (comp.) n.f. {à Ait 

table de Karnaugh (comp.) n.f. :& ÿ 5 dE 

oi à Gé JE 

table de multiplication (comp.) nf. Jr 

rl 

sualise 

table des en-têtes (comp.) n.f. «1 }%%ah de 

table des matières (comp.) n.f «4 Ed ie 

table de vérité (comp.) n.f. 

CEA 
table des noms symboliques (comp.) n.f. due 

Do 

table des pages externes (comp.) n.f. es 

-tebei 



table des priorités -------"...... 763 

table des priorités (comp.) nf. Jo fast 

ob nn 

table des symboles (comp.) nf. j#h Jr 

table d'implantation en 3 Ke, 

mémoire {comp.) n.f. 

table (disposer en-s) (comp.) nf. «Ji 

Ja 3 
table (langage de traitement Jak ju ii 

de -s) (comp.) n.f. Ls 
e 

table traçante (comp.) n.f. Lou, 

table d'implantation en 3 S qe] Le = 

mémoire {(comp.) n.f. | 

table vibrante (min.) n.f. BE, 8Aat 

tableau 7.1. ) RTS ET eo 

tableau (comp.) n.m. Eu EP 
nl o 

tableau de connexions (elec.eng.) n.m. 3-4 

2 

SSI EE 2 tableau à trois 

dimensions (comp.) n.m. 

tableau bi-dimensionnel (comp.) n.m. G 

tableau d'affichage (comp.) nm A2") 

tableau de commande {(comp.) n.m. à) 

tableau de connexions (comp.) n.m. Le") 

oo" 

say Jah Jult, LS ao je de pti 
tableau de contrôle n.m. 

à 8°] ani 

tableau de jacks (comp.) n.m. | Qui ant 

tableau d'essai (comp.) n.m. Lis e 

tableau d'utilisation du temps ee Lise 

machine (comp.) n.m. j hi cp 

tableau (état sous forme 9 à 

FARAET ARE ARR SANEARENAT AURA tache aveugle 

de -) (comp.) n.m. 

tableau récapitulatif (comp.) n.m. Li 

_ 
tabler v.tr.ind. Je Je de LEA 

tablette nf De 423 «05 C5 qi is 

tablette de livres n.fpl. SI ee 21 

tablette graphique (comp.) nf. A 

39 
2 J 

tablier n.m. Je cc 03559 «à 9 

5145 re 0 À 

(Eh V4 Yan 

tabloïde r.n. 

tabouret 7.m. 

tabulaire adj. ne 

tabulateur (comp.) n.m. Ju Etia 

tabulation (comp.) n.m. cpre 

tabulation (caractère de-)(comp.) n.m. 

An 

tabulation horizontale (comp.) n.m. 13% 

tabulation verticale {comp.) n.m. de 

tabulatrice (comp.) nf. be AT de 

tabulatrice numérique {comp.) n.f. à Se 

tabun ». 0 #5 

tachant, e adj. CAT 

tache 7Lf ee fat (alad ce 2xd Gad Aa) 

AC cg 075 Ge qe at bi 

tâche n1.f. 5 «ot 3 ea fes Je 

tâche n.f. 533) Je 

tache aveugle (2001) nf SM de ïbes ti 
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taché, ée adj. ope œil 

tacher vtr. 1) gi Gus se) eà à Ge 

po és 

Sa bé LS 

Ro ni 
-s tacheté ad). cé 

tâcher vintr. 

tacher (se) v.pr. 

tâcher v.fr.ind. 

tacheter vtr. Lÿ, Er LE 

tacheture n.f RSS is 

Es 2 

ait ds 
© pa 4 Ru 

CPU en 

oi ki 

gpl (di aie LE) ii 

tactique adj.; n. 

tachypnée {méd.) n.f. 

tacite adj. 

tacitement ad. 

taciturne adj. 

taciturnité n.f. 

tact n.m. 

tacticien, ienne n. 

tactile adj. 

ur pt cassé 
taffetas n.m. (Sa ges) LS 

tahitien, enne n.m.; fsb self af au 

taie n.f. 

taillade n.f. 

Les 5 AN 25 4 du) 55 

taillader v.intr. Cr eat Li 

taillanderie 71.f.  (&adt css ile) 351 

taillandier n.m. Ga ol ste) 

taillant n.m. ques are 

taille nf. ie rAr lé ele C5 ei _ 

tailler v.rr. el «Jai ps. «he 

tailleur #.m. GS pa ob LUS 

tailleuse n.f. ai: 
16 CA 

He pr 896 Lbnil ab alé 

ou US ne ème) Ko 

taillis adj; n.m. 

tailloire nm. 

eneneennmenneennnnnnnnnnnennnnnn ne tamarin 

Gb iels bé 

taillole n.f TA 

oi Pantes 
Ge) Le if 

ST) 

tain n.m. 

taire vtr. 

LS taire (se) v.pr. 

& gel des Op 

Gb ou) Gil 
au 5 Le als 

Taiwan nm. 

talc n.m. 

talent n.1n. 

talent n.m. de ÿ ay LCR O0 js 849) OYU 

Jp sy dif 
talent de dessinateur, coup de  } “ cal ) 

crayon 7.m. Les s 

taler vtr. 5 ui] 525 
2 
» 

> ÿ cyeLaÿ ul 

es eh ri 
Cl Q) Je Us 

GS 8 LAS) 3 pal 
is Lo M de 4 

talion n.m. 

talisman r1.m. 

talk-show n.m. 

talmud nm. 

taloche n.f. 

talocher vtr. te pe 

talon n.m. Ai 5% be) ir Qi 

talon haut n.m. Je Las 

talonner v.rr. Sql CAS (GEY 

(NN ce Jai Le) jAS caf 

Lise ass 

talus n.m. 

taluter v.rr. 

tamarin n.m. ja dis 
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lRRRAE vo 
tamarinier n.". GA Ms 

tamaris ou tamarix n.m. Ji eu L 

tambour nm. SES «jh 

tambour {mus.) n.m. XL 

tambour de la chaudière n.m. (Je: 3) &l ei 

ES 
tambour magnétique n.m. nt Fa ds ea 

dsÿi Cr 
54 sr 219 

tambourin n.m. ae JÉ) 1e 

° 

tambourinage n.m. Jrbi 

tambouriner v.intr. QE 5 

tamis n.m. JE Je 

tamisage n.m1. d;e JS JS 

tamisé, analyse {constr.) adj. j=Y ‘4 ES 

au Les À JS 

tamiser v.fr. JE JS JS 

tamiseur, euse n. He Jet if 

tamiseur,euse n. | Je 

tamisier n.m. Ji gite 

tampon nm 2-75 plu elle skis cold 

tampon {comp.) n.m. Qu D ui 3,515 

tampon (eng.) n. cal 3 jf Luis 

ab & ps 

snscnnesmesenns tanin du pyrocatéchine 

tampon d'entrée-sortie (comp.) n.m. ds 

QU 013 JE 
tampon de périphérique (comp.) n.m. 05 

tampon (ordinateur à- 35 535 jf cu 

mémoires -s) (comp.) n.m. QU 0 jt 

tamponnage (comp.) nm. QU 0 je 35 

Qui vue 55 

qua aa 55 
pilot lise 

tamponné adj. 

tamponner v.fr. 

tamponner (comp.) v.fr 

tampons 71.1. 

tan n.m. 2"; Gt V5 

tanaisie nf pe ans Mans 

Gb 35) Ja Leu th Le 28 
5 A 65 de 

tancer v.rr. Dés «4 

tanche nf. ele ex 3, as Laie-1;) S 

(Éb ai ce 

tandem (fonctionnement GS Les 

en-)(comp.) n.m. 

tandis que loc. conj. Le LS 

tangage n.m. ie er 

tangence n.f. Late 

tangent, e adj. Clan «ee 
# J 8 “ w L] 

tangente y1.f. ler Ja 4 Oplo 

tangible adj. ab FE nn 

tanguer v.intr. mr S 

tanière n.f. re 8 a Gp jrs 

L'5 «US 5 «ei 

tanin du pyrocatéchine (chimie) n.m. 

J SAS 

fanin nm. 

Aus 



tank nm. ss AE &) mx AE 

tanker n.m. « 32 ab) Le Ke 

tannage n.m. A & Le) us 

tanner v.rr. okE «ol «as 

tannerie n1.f. CEERT EN 

tanneur 7.m. 

tant adv. Jhibes 695 QI as di 

tantale (chimie) nm. Li (oo, Dies 1e NS 

VY Go 45, 

tante n.f. Je 8, ee fi cale cs 

tantinet n.m. abs is 

tantôt adv.; n.m. ap «HE Le 

taoïsme n.m. ls le Le Gus a) &b 

CG dé eroll 0 8 Ge 32538 
(LS lee sf 4 gel g LH 1 Ge 

taon nm. OL AS LU ALES à) 3, 

(Lago abs D, 
Se ose ab «lo 

raie gt 
eu SUR ke) UF 
HS OS) Lie ie 

taper (à la machine) (comp.) v.tr > ei 

GAS a) de 

JA A cé 5 Le 

Jia & 

taoïste n. 

tapage n.m. 

tapager v.intr. 

tapageur,euse adj. 

tape n.f. 

taper v.fr. 

tapette n.f. 

tapette de tambour nf. 

tapinois (en) /oc.adv. 

tapir nm. (2524 Les ep pl De) 

Crm| AE qe 

a L] o® #24 

Du cad ès 

tapir (se) v.pr. 

tapis n.m. 85m «LU Xn 

tapisser v.tr. 5) bé as Gp 

tapisserie n.f. 

tapissier, ière n. 

taquage n.m. À 

taquet n.m. NS ei 65 cond 

taqueuse 71.f. is 

taquin, ine adj. Le] NEA 

taquiner v.fr. CUBTARTES AA 

taquinerie n.f. ren Die 6 ju 
4 age 5 Le. 

opt y AT) A5 cales 

jf HS» 

tarare n.m. 

taraud #.mn. 

tarauder v.rr. CS JS nn 

tarbouche 7.m. À me 

tard, tardivement, en retard adv. pt 

tarder v.intr. Sd St 

tardif, ive adj. RUE « pas 

tardivement adv. OM 1 AX dt 
2 

o° 
tare n.f. cr 

tarentule n.f. AS LU ce 

tarer v.fr. cr 

tarer (se) v.pr. sf 

targette n.f. ÉD «y 5 

targuer (se) v.pr. S CE AU 

tari, ie ad). D ee 

tarière n.f. Qi (AG y eo ii 

tarif n.m. Ole V OÙ) a nf 

tarifer v.rr. (GG 3 past) De 

tarification nf (AN AS sf pui) Cu 

tarification (comp.) n. f. jai 

tarir v.intr. Qté coai 

tarir vtr. (Le) ë ll) Zur 

8 EU Ju gi 
Qt paleolhul œ 

tarot nm. Gal GSM ce Jobi Ca 619 st 
“ 3 “ e + 

(3 AY o346 3 Abe Lise Jar 

tarissable adj. 

tarissement n.Mm. 



tarpon n.m. EE jf 6 pa he) d# 

(Si ai 

tarse nm. Ji GE Ge) (pA) Ras 

à) ;à j 

tartare adj; n. (dense OR ea SL) 5 

CUVE 
tarte n.f; adj. PAPE CS 

tartine n.f. Ga als 5 Ali) 54 

tartir vintr. LS Lu 

tartre nm. 4 des ECO D y) 55 

EUY Ji 

tartufe ou tartuffe n.m.; adj, £ jy ele «te 

ESA EX) 
tartuferie ou tartufferie nf. gif es «li 

CAES 
tas n.m. use AS Self 

tasage(comp.) n.m. plus 
2 

tasse mf lb ef eus 153 eUl) Ab tbe 

tasse à thé n.f. LA se) 

tasse de café n.f. 3 O5 

tasse de l'huile (eng.) nf. cr % af; 
tasseau nm. «à fe & à (A Li) SS Le 

| OO e, 

je SJ 
GNU 

tasseau (elec., eng.) n.m. 

nn Taureau, signe du (astron.) 

tasseau (min.) n.m. CE a a 325 Gr 

tassement n.". Li oies (Jar Pas 

tassement (comp.) n.m se ES Ce) 

tassement libre (min.) n.m. gb Le grd 

DS 55 JE 4 
RS ES 
2 
Le) er 

tasser v.fr. 

tasser (se) v.pr. 

tâter v.intr. 

tâter vtr. HS dors GE Li 

tatillon, onne adj. ln ee (oi 

tatillonner v.fr. en 

tâtonnant, e adj. RÉ pes 

tâtonnement n.mn. PEN GG uns 

tâtonner v.intr. ue 

tâtons (à) loc. adv. PET 

tatou n.m. ESS Jef e5û 

tatouage n.m. 4 

tatouer v.rr. m5 ès 
#04 

tatoueur, euse 7. ir 

taudis n.m. ne es 

taule n.f. Ur y 

taupe n.f. de caf ae cou 

SRE 
GE ps 

25 3 d'y A Yu y Fu 

GAS SD 

taupe-grillon 7.m. 

taupinée n.f. 

taureau n.m. 

Taureau, signe du (astron.) nm. > 7 40 “ 
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taurillon #.m. Je j “ 

taurin, e ad). ob Be 4 Le 

taurobole nm. «le ot pe NI ON 55 Fes 

tauromachie nf (Oo! Là âe Las 2) as 

tautologie n.f. (as 5 Bi ts Lo 5 

tautomérique adj. Le 

taux nm. dé un as Les 

taux (comp.) n.m. | a «ie 

taux d'activité (comp.) n.m. LUS RE 

taux d'analyse (comp.) n.m. ci in 

taux de bits (comp.) n.m. SENTE 

taux d'echantillonnage (comp.) n.m. | Je 

UNI pe) 

taux de coalescence (chimie) n.m. us) Je 

taux de croissance (comp.) nm. 331 Jr su 

taux de disponibilité (comp.) n.m.  3-Uÿ\ as 

taux de la production (eng.) nm. E&Y dé 

taux de recyclage (chimie) n.m. 8564 45 

955 d} ei ce 7 Et NI 05, as) of sa 

CA ne 3 3 le qu 

ns es La 

taux de réduction (comp.) nm. PSE a 

* taux de répétition des La ) KE de # 

impulsions (comp.) n.m. 

taux de circulation de a 01,55 Jin 

l'agitateur (chimie) n.m. 

taux nominal (comp.) n.m. Pen Jia 

taverne n.f. ; es te 

tavernier, ière n. +2 5 S Lolo) 

Em technologie 
o 

(sé 

r# el ee 

eo A A 

EE ur ps da 

taxable adj. 

taxateur, trice adj.; n 

taxe n.f. 

taxe de régie (chimie) n.f. ad ETES 

taxer v.fr. Led D pe) 

taxi n.m. Be 8 Le SU 

taxiphone n.". ee ee 

taxiway nm. lle y je G it Gb) nt 

GE 

tbs (transmission binaire c FA 6 és 

synchrone) (comp.) n.m. 

DEL ep GS le SET SES 

(ue ce rs y logs Les 

EAU QE Jyèe pod) © 
te deum n.m.inv. (à ds jh) KM ii 

SN Bu (ire 4 
fn 

tchèque adj.; n. 

te pr.pers. 

technicien, ienne adj.; n. LS CË 

techniciser v.tr. pe dl de 

technique adj.; n. Fe GS 

technique n.f. cp sb 

technique (comp.) n.f. 5 Le 

technique pert (comp.) n.f. ri i255 à 

pol > à 

techniques A | UNI LS 

cryptographiques {(comp.) n.f. ” 

techniques de recherche er A A 

documentaire {(comp.) n.f.pl. SErAU 

techniques de récupération de txt ) 

l'information (comp.) n.fpl. Qui o ar 

techniques de d'utilisation de Ju ES 

tampons (comp.) n.f.pl. QUÉYI ù jet 

64; al tie) &U5 
GLEN Ga Us 

technologie n.f. 
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technologie (comp.) n.f. à jam tx 9) 5 

et lu ot 5 aude GLS Gi ot 

alt 

technologie chimique n.f. LAS au 

LS age Hi kr 9 SN 

GUN él 

technologie 

informatique {comp.) n.f. 

technologique adj. OÙ 

technologue n. (+1: 5) 5 «rs Fe 

teenager n. (st À )5 à His Gal à 

tégument nm. Dis ON Le ae D lé 

CN) is is 

Ge al Je a 4e 
À 

SR LOL (AO 

RASE 
teinte nf Gimp c 6 cf as nn 

teinte de l'huile (chimie) nf. &49 09 © 

ss 35 05 

teigne n1.f. 

teigneux, euse adj.; n. 

teindre v.r. 

teint 71m. 

teinter v.rr. 

teinture n.f. ile tÿ Lo caano ce 

teinturerie n.f. ar aél£al . do 

(ti Lbs es er 

tel, telle adÿj.; pr.indéfini Je ca cod 

télé n.f. dpi (rer) 

téléacquisition (comp.) n.f. Lu LEA es 

teinturier, ière n. 

AH Ge 
téléaffichage (comp.) n.f. de Ha PE 

téléchargement (comp.) n.f. ue Les 

télécharger (comp.) v.tr.; pr. . Œ re 

télécom (comp.) n.f. ce on Juañ 

télécommandé adj, x de Lau RE 

télécommunication bio et SEEN 

internationale des -s) (comp.) n.f. 21; 

La 

télécopie n.f. Eu (GLE55) ei 

ESP RUE EM L EE afE EE téléphoner 

télécopie (comp.) nf. ts2x ei uù ue il 

| La ab eu 

un ne PRE 

(se 

télécopieur 7.m. 

télécopieur {comp.) n.m. 

télédiffusion n.f. 

ü js del (à) 

Ji ol ul a) ui 
Gt Qi Joe gta ei | 

All a dalle 

téléfax n.m. 

téléférique 7.m. 

télégestion {comp.) n.m. 

4 ce (OU) 
télégramme n.m. 5} 

télégraphe n.m. 54 6 bl «(3 à Je) jgx) à a 

CA «2 

télégraphie nf (#3 Je de} fer) dl} ed" 

: LEA QLe'yyi ex AE 

télégraphe (comp.) n.m. 

télégraphie (comp.) n.f. 

télégraphier v.fr. GA 

télégraphique adj. en 

télégraphique (code-) (comp) n.f. ô ob 

télégraphiquement adv. | G 

télégraphiste n. SA Gb «8 re 

téléinformaticien (comp.) n.m. ii jee ee 

Li 

télématique (comp.) n.f. is He au 

Ga Yet CS Lau 

télémètre stéréoscopique n.m. Qt Li En 

téléobjectif n.m. G ne aie) 4. Ft 

télépathie nf it Jui LL «Lui 

GAS de JE Ji JE ce Gus 
téléphérage n.m. al ba JL 25 JE 

Gu4S Es 
téléphérique adÿ.; n.m. ci ul 4e) de a 

5 S$ À get Qi Jéct es gta an JE 

téléphone n.m. EU pit cela 

| ses téléphone (comp.) n.m. 

Lüla Jef (UsUt) GA téléphoner v.intr. 
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téléphonie n1.f. EU EN 

téléphonie n.f. LS &l 

téléphonique adj, ; 

téléphotograhie (comp.) n.f. a à si 

Grbs jap) use Je 

LA as a 
téléphoniste n. 

téléscope 1.m. 

téléscope (phys.) n.m. SALES je) Lol a 

ON Bols a Lan ua O Su code plu SI 

nd) QE 3,40 DIS «8 pain Te of cçanas) 

DS AN aus ee DK M anale Leu 5, SK 

Cl 5, pal à DAS 5, se 
à 

Ja aug 
us 

Eu Us 
fire, 

fetes) ire ce 
pa 

téléscope électronique (électron.) n.m. L <5 

ga Loi de eg 3 SI 
télescoper v.fr. 1 AL Shi 

télescopique adj. 

téléscripteur nm. (CA A ex) à & 2 

SE de Me 5 Mc Cu $ at 
Gode ds > 

téléséismologie (géophys.) nf. sax SN me 

télésignalisation n.f. Au ce ns 

télésupervision(comp.) n.f. au ce CS 

Ga al 
télévision n.f. si 

télex n.m. LAS 35 I ass 8 

Reese température de luminosité 

télexer v.rr. GSM 35 AU) en 

tell mm. asia où Jo ee 06) [rte] S 
Gas Et 

tellement adv. 

télétex {comp.) nm. ht SE Fr seb 

de JA 8 4 
Lui L Li 

nn 
| | (54 «2 

4 CP 
Dm 6) 4 6 Lu 

télex (comp.) n.m. 

téméraire adj. 

témérairement ad. 

témérité n.f. 

témoignage n.m. Lys og 

témoigner v.fr. sg 5 cg 

témoin n.n, té 

témoin (lampe-){comp.) n.m. ed) 7 Lan 

tempe .f. ae 

tempérament 7.1. is > an 

A 
(ON of sl Vi 3) lacet 

Cable sue 
# 

sp xs 6 l 

tempéramental, ale, aux adj. 

tempérance n.f. 

tempérant, e adj.; n. 

température n.f. 

température ambiante (comp.) n.f. É j! pe 

EU jf dell 

température absolue n.f. al! 3 SE Le 5 

température atmosphérique n.f. ‘44 > cs 

température calorifique (chimie) nf. 2-55 

DS ob 

| 5 A 275 

Corde vie) sl eye AU 
température de luminosité (chimie) n.f. 4, 

CNT 
£ #24 8) > 

température Celsius (phys.) n.f. 
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température du corps nf G) > 5), 

Gaga FV,0 GI YV 5e OL 

température efficace {eng.) nf. 35, 3 de D) 

ail 

température globale (chimie) n.f. 54,412 

ail 

température mouillée (chimie) nf. 5j,> 25 

230 7 els Go 3 LA dx 55) EL 

Dig dus der sobre ile Le de 

da de SU 61h G Red 5 A cu Go 
( b GAS 3 LL 

Lu Ja 
& s, Fur 

Chi «Call «ae 

tempéré, ée adj. 

tempérer v.fr. 

tempête .f. sf ele 

tempête de neige ({météor.) nf. (sb iivle 

gs 

tempête de neige (météor.) n.f. el iiole 

tempêter v.intr. ble el 

tempétueux, euse adj. rit ele «aol 

temple n.m. (&! ae —. Fe 

f dal 
templier n.m. se ju (JS hi) LES 

temple n.m. 

tempo (mus.) n.m. Le pu 

temporaire adj. ee Ge 2 «3e 

temporaire {comp.) adj. ÉZ s «3! ‘pe Gb 

temporairement adv. Us , bc j 

temporel, elle adj. LS fl A 5 

temporel (comp.) adi. | 5 

temporellement adv. Us, EU 

temporisateur, trice adÿ.; n hexs 

temporisation n.f. « eu gd her cp 

Pre 
temporiser v.intr. Hub cet 

temporiseur n.m. Je Et 

temps 7.m. de «O5 «30 

temps (mus.) n.m. DIM 8 5 

temps atomique (électron.) n.m. sp) 

Le he sl 5 
Gas Si Ji) de 

12, 

Fo css oi 

temps d'accès (comp.) n.m. 

temps d'accès, 

minimum {comp.) n.m 

temps d'addition (comp) n.m. A 035 

temps d'addition- co us 

soustraction (comp) n.m. 

ch 

Al po, SU LS LE U 5 : Go 

temps de basculement (comp.) n.m. 

Use) 
temps de décélération (comp. } n.m. F 

su, 

temps de dépannage {comp.) n.m. oi cr) 

temps de montage (comp.) nm. SA; 

temps de mot (comp.) n.m. 21 Ga) 22 aÉ 

temps de multiplication (comp. ) nm. . 
| Ja) 

«ya cp) 

bi {St 2 

temps de propagation (eng.) nm. 

temps de reprise (comp) n.m. EAN C3 

alt 

temps d'essaie du système (comp.) n.m. (#5 

pui 

temps de traitement {comp.) n.m. 2onjlali 25 

temps d'utilisation ral Jar Yi 5 

effective (comp.) n.m. 

Le 5,5 19 EU 

alé 5 Jai alu _ 

temps écoulé (comp.) n.m. 
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o 4 2 

temps mort (comp.) nm. 58 : ci 25 , 

temps moyen d'attente (comp.) n.m. Le 

PE 
PARA 

à AY LR caû el 
LS 449 ché Nue 

 agioju,d 
ténacité spécifique (phys.) nf. ‘554 Lans 

&uS y LÉ au 1 

aus a al dl 

temps opératoire (comp.) n.m. 

temps standard n.m. 

tenable adj. 

tenace adj. 

ténacité n.f. 

tenaille » f 

4 LA] 

US 

tenaille de l'abri des plantes n.f. 

tenailler v.rr. — A sf is 

tenancier, ière n. (&] «si hat Lu 

tenant adj. ts «a 

tenant n. DE, me ue 

tendance n.f Ji ebuit coli 

tendant, e adj. Lol « QI amie 

Ga Éd » #55 ei 5, LE 
Ga Gb) fab 

CE] 

Er 

tender n.m. 

tendon n.:n. 

tendon du jarret, tendon 

d’ Achilles n.m. 

+ Bt ou # 
tendons du jarret n.m. Je if 

cnnnnnennnnennnnnene tension de rupture 

tendre adÿ.; n. lat co es 

Ji 5 «dj ail 

ré of 475 bé és 
At ie caf 

tendre vintr. 

tendre v.fr. 

tendre (se) v.pr. 

tendrement ad. ä # ee cos 

tendresse n.f. ë D eye «os 

tendu, ue adj. Lou ça 

lé eyes ex «lb 

Qi) j mat E 

ORRENT 
ob Gb ee) ep a 

À gataa «lès «s5$ ii 

Gas M 65 94) de 5 85 30 

re «or 

2 ds 
ESS 

rail sS LL. 

ténor n.m. LA] Que Eh be) pie 

Grade gli de un 
LE UI G) 6 5 Li 

sf LI cnagi aie) 74 

ténèbres ».f.pl. 

ténébreusement adv. 

ténébreux, euse adj. 

ténesme n.m. 

teneur 7.f. 

ténia n.m. 

tenir v.infr. 

tenir v.rr. 

tenir (se) v.pr. 

tennis r1.mn. 

tennis 71.1. 

ténorite n.f. 

tenseur 7.1. 

tenseur adj.m. 

[AE] 

tension n.f. Dé of le AS D 

tension alternative (électron.) nf. 853 7 ällo 

tension de polarisation {phys..elec.) n.f. api 

Man 3 jure dei phiszul) JUAN 

Clets dés eu jh Me ailes ile 
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x Jlasil tension interne {met.) n.f. 

tension superficielle (phys.) nf. (eh ÿ 

AA QU} abus JOB s coll) JS peu 2e 5) 

ll JL le 6 ps ne AA col 

SA A ee eg qe op dép DNS 6 pi 
OT E AE) 

A4 4 W 53 de le y 

tension superficielle (chimie) n.f. pb LE 

Gp 5 de JOIN LE es ag Lab) 
ous Log LeUN pub ae AU og still 

D 3, os pacs Le ui 65 jui Le 4 

ef G pd Jan Je 35 LS ecabal ce 
Lis JUS nd Ai 55 LAS eçs 2 Jus 

end pla ny a GA A JUS a 5 
Cry 

4 

tension 71. DS 

tentaculaire adj. (slt leu) ge 

tentacule n.m. Lu (ue 
# 

tentant, e adj. Loic Fe ‘ je 
#0 

joe 

pu cel jé) cel él 
tentateur, trice adj.; n. 

tentation #.f. 

tentative n.f. (gt ER A 

tente n.f. as «bot ke 

tenter v.fr. SA pl Et > 

tenture n.f. blu cam 

tenu, ue adj. Ge) «US ae 

tenue n.f. Es der 63 jo ce 

mere terminal de saisie de données 

tenue de fichier (comp.) nf.  äke s tif 

Call 

ténuité ».f. 3, «5 «la 

tepidarium ou tépidarium n.m.  4Uh) b 

gl Jo as 9 URL & Jeu 

AE 

téracycle (comp.) n.m. 

téragone n.m. A LS jp 

tératome n.m. = és se ob 

tercet nm. ouf at DIS TETE 

térébenthine n.f. an ee COST 

térébinthe n.m. Gt) 59 2 bi 

térébrant,e adj. jt rec 

tergal n.m. (Li à phe p (pe Le) Jus 
Le a &e 

tergiversation n.f. De AB 4e «35 

Ds & 5 js 555 

#T cle c5lee 1 lg «as 

ee pl 

tergiverser v.intr. 

terme n.m. 

terme général n.m. 

terminaison n.f. #1 les calé 

terminal (comp.) nm. Je:5Y je ab 

cb c'# 

# + 

terminal à écran de 7.m. SP PE Sp 

visulisation (comp.) n.m. 

terminal à entrée vocale (comp.) n.m. eue 

; Er Jess 

terminal de collecte de OUI pi Er &È 

données {comp.) n.m. 

&L «ge Kb 
CE 

El 

terminal de dialogue 7.m. 

terminal de point de vente (comp.) n.m. É “L 

ME 

terminal de saisie de QU Lu ab 

données {comp.) n.m. 



terminal de télécommunication ---- 774 

terminal de Ga Loi LL 

télécommunication (comp.) n.m. 

terminal intelligent (comp.) n.m. LS Be 

(ue Vyole Un 

£a 

Lo (ab) ab 
terminal, ale, aux adj; nf. ©? j 3 ais) sb 

terminal vidéo {comp.) n.m. 

terminal vocal (comp.) n.m. 

Rue 
cos ms 

ne 
terminer v.fr. 

terminer (se) v.pr. 

terminologie nf. je cts je) ie 

G& 15 
terminus n.m. Li. PT 

termite 71.m. (EH 5559) de «ap 

ternaire adj. GX 4 5) à DH 

terne adj. ns of els culs 

ternir v.fr. pe el le és 

ternir (se) v.pr. Prat 

ternissage (min.) n.m. re 

ternissure n.f. JS boue 

terrain n.m. LE ag «ef 

SR SU TOY 

(he 5 OT 

terrasse n.f. 

terrassement n.M1. 

terrasser v.fr. 1 3 5 LP nl ÿ cer 

terrassier n.m. Je «el, 

AN ses 4 25$ 
€ … Æ a 

terre nf. ci ty af «pli ep) de ES 

LG pie 

terré adj. 

terre (phys.) n.f. D ii 2 ji Lu 

terre (raccorder à la-) (comp.) n.f. D) 

terre à foulon argile 

smectique (chimie) n.f. 

terre électrique (elec.eng.) nf. 2 Ji dx 

Etre j Je AUS 

es LE w21 «st terre-à-terre adv. 

terreau 7.1, 5 «Jus 

terreauter v.fr. DS «js 

terre-plein 71.m. cle 165 if age 

(Ni ct 5 55) Cf 

or ä sl ds dt ti 

terrer v.fr. 

terrer (se) v.pr. 

terrestre adj. Que 538 4 PS 

Ji «gl eus De «55 ae! 
terreux, euse ad). 

terreur nf. 

EU 
bi se ce jé as ee 

(se 5) ee JS 

GAS de Ge) CE) 
GA) Des pt «Gé LE 

Je es ve 
ef caf qu 

terrible adj. 

terriblement adv. 

terricole adj, 

terrier n.m. 

terrifiant, e adj. 

terrifier v.rr. 

terrine n.f. prb a} 

pit a fa !2'f territoire n.mn. 

territorial, iale, aux adj. Call 

terroir 7.m. e255 

terroriser v.fr. 5 sf 

terrorisme n.m. Qi} se «3 $ «os 

terroriste adj; n. Bi) 

tertiaire, debut de (géol.) nm. SU EM! Eu 

tertio adv. EE 

tertre n.m. sh sl 

tes adj.poss. SU sbof 

tesson n.m. acad Q À A 85) dé 

Gi fi 

test 7.m. Es jf of Qu à Lf 1) #0 



test (comp.) n.m. pe 

Er CCE TEE 

ordinateur (comp.) n.m. 

test assisté par 

test automatique (comp.) nm. {35 à qi pe 

test par marges (comp.) nm.  (äe-\s) G5% 

| Del A 

testable adj. Si UE 

testacé, ée adj. DL 5 Ge 

testament 71.1. Lo 

testament (l’ancien) n.m. Pr] ss 

testament (le nouveau) 7.m. run gs 

testamentaire adj. (en Gas) flan 

testateur, trice n. (29 > sais) Le 4 og 

tester v.intr. grues 

tester v.fr. Jr Y aux 

tester (comp.) v.tr. EN 

testeur n.m. AS LA 

testeur (comp.) n.m. 4 At} À jex : ju 
o 4 

testicule n.m. as 

testimonial, iale, iaux adj. où a JS 

5 pu 

têt nm. LS élan 

tétanique adj. sis 

Jul «9385 RE la 
s 2 , , 

GS Le) JS 
s Es £ 

th ep à ASS pl 

Las «els 355 ur 

tétanisation n.f. 

tétanos n.m. 

têtard n.m. 

tête n.f. 

tête de bande magnétique (comp.) nf. 

LAN LE 

au 

ANSE 
sf, 

tête d'impression (comp.) n.f. À «çxah ny 

tête d'écriture (comp.) n.f. 

tête d'effacement (comp.) n.f. 

tête de lecture {comp.) n.f. 

ct 

mennnnmennnnennnne texte de présentation 

tête fixe (comp.) n.f. cab PE 

tête flottante (comp.) n.f. Gb es 

tête magnétique (comp.) n.f. LE TS 

tête du brasero (eng.) n.f. cent oh) 

tête enregistrice aimantée n.f. Je) ne 

tête hydrostatique nf. £ 5) (A) Se SE 

(hétah) NES 

tête porte (hyd. eng.) nf. jé (de) 4i N LA ie 

Je ri a «GW À 

tête rail {carpe.) nf. M jbl à is ‘5S\ (en 

tête-à-tête n.m.inv. su ide dr y Fe 

ce) 

«sx FM RES" 

goes ES 

af pe 26 pa EL 

téter v.fr. 

tétin n.m. 

tétine nf. 

tétrade (comp.) n.f. 

tétraèdre n./n. NES pe 

tétralogie n.f. eV’, 

&) it, 

Let ee AXE, 

GE able nd) @) ui 

(AB5NN) eu! plie 

tétrarchat n.m. 

tétrarchie n.f. 

tétrarque n.M. 

tétrode {comp.) n.m. 

tette n.f. , ae ge 

têtu, ue adj. er TR) Lee ile au 

teutonique adj. (4 nai Lo ne) GSS 

teutons n.m.pl. D gala pr 

texte 71.m. to 

texte (caractère de début PENSE 

de-) (comp.) n.m. 

texte (caractère de fin Lai ag 25 

de-) (comp) n.m. 

texte de présentation nm. Cu ne Be 

se de L23 US 
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textile adj.; n.m. See Gr Ep 

textuel, elle adj. Sr «ei se ge 

textuellement adv. i Ge. ed 

texture n.f se SL 

thaï, thaïe adj.; n. BE 5) xbb 

Thaïlande n.f. guet es «LOU 

thaïlandais, aise adj.; n. salt 

thalamique adj. sg 

thalamus n.m. SLAM 

thaumaturge adj; n.m. (es ÿ) in pe 

thé n.m. (UE GS «gs 8 m5) ce 

théâtral, ale, aux adj. Hi «> sn 

théâtre n.m. cr 

thébaïde n.f. Gb de 

théière n.f UM Cu 

(A 37» J 35) sf 
théiste adj; n. GA dre Nu eg) af 
thématique adj; nf. (ONE 325. ché) Le 52 

thème n.m. 

théisme n.m. 

ab cons ce 2 
GleYi ist Je) Ai at, 

théocratie 7.f We 4 0 Ke) ESF cab 5 45 

CN pb SU 656 coul Je, 

A Lai 
ea SUV dde) Gus au, 

GAY Dia 553 Glies di 5e (à CHE 

thénar n.m. 

théocratique adj. 

théodicée n.f. 

théologal, ale, aux adj.; n.m. 3 #Y «A4 

théologie n.f. © SU Gi) 

théologien, ienne 7. é #Y de SU me 

CN à) af) 

GX 

CSI EE 

théologien musulman #.m. 

théologique adj. 

G #Ÿ 

uit BU Lie as & ÈS 
A) 

théologiquement ad. 

théorème #.m. 

théorème de Bernoulli (maths.) n.m. 4° 

"és" 

théorème de Cauchy (maths.) n.m. Eu bf 

2 AU PTS 4 SES" 

théorème de Carnot (chimie) nm. 54 à&s 3 

théorème de Clausius (chimie) n.m. xs 

RS 

théorème de Gibbs (chimie) nm. > 4# 

théorème de la réciprocité 4 AS Sd à 

électroacoustique (phys.) n.m. à sal 

théorème de Pi (chimie) n.m. Gb is 

théorétique adj; n.f. Es «LG 

théoricien, ienne nr. le jf ca fe) D 

(ee ds 5 Jai j 

ele Lie ab 
théorie de la décision (comp.) n£ DM à 

SE 
le sas of 

JABÉN Sue 

4 el su ji à 2 

l'automation {électron.) n.f. 

théorie calorique (phys.) nf. &s AH JÉS à 

pale à 5 

nÉ 4 2 
OR 

théorie de Darwin (bioL) nf G)'ensjs" 5 

Ces A 
théorie de décomposition de zälëli s Lai 4 

théorie n.f. 

théorie des ensembles (comp.) n.f. 

théorie des files d'attente {comp.) n.f. 

théorie abstraite de 

théorie de choc (chimie) n.f. 

théorie de Danckwert (chimie) n.f. 

la goutte (géophys.) n.f. 

théorie de deux membranes (chimie) n.f. 3h: 

Qt Job Glass Jul us eut 
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jé os Jetilt Us Ju .cuaillt ss Ou cobotill 

co Je de yes les d Jets de sé 

jui ele, Ji Lee G Jelidl ibn de 5 

QE HU Je dase 3 oitli GES où cabetäll 

3 0 Jeudi 38 5 f JeUÉ jh LC 
(og s 

ons LE 

SJ A 8 Es 
ge 

LE 
théorie de Lewis-Whitman (chimie) nf. 3} 

os s — ous 
théorie de Maxwell (chimie) nf. Js-SÙ #5 

théorie de pénétration(chimie) n.f. Ji < jf 

théorie de dynamo (géophys.) n.f. 

théorie de higbie (chimie) n.m. 

théorie des bandes {électron.) nf. Ge à 5 

Jet 5 

théorie des deux résistances (chimie) n.f. %}5 

LE 
théorie des quanta (chimie) n.f. Si & bf 

théorie diphase (chimie) n.f. 293 {5 

Lei cal agull b 75 sait âèlel à l5) 

Ni deu si :J MN (cales) cash 55 Dr 
gl Got ah que abalt SOU JS de sé cs 

ca Lall 551al Giles sat dt NT EN RU 

AS RU le ss » id Le :atls 

Hp LR obus ll 

(aLal Let Denys Jp dia 

mens nnnnenennnnnennnnn nee thermocouple 

théorie du film (dans le transfert de la #5 

chaleur) (chimie) n.f. sal 

théorie mécanique de ROLE AA IE ÈS 

chaleur (phys.) n.f. 3 pd 

théorie musical (mus.) n.f. Bee où & Bi 

théorique adj. & sl les) cs hf 

théoriquement adv. er PS ai ES 

théorisable adj. pur JE 

théorisation n.f. 5 

thérapeute #.m. J4 Taies 

thérapeutique adj.; n.f. ge «sb 

thérapie n.f. GLS JE) 44% cames 

thériaque n.f. GU'5 

thermal, ale, aux adj.  (53- Same ou) Les 

thermes n.m.pl. at es 

thermionique (relais-) adj. SH5 Ne 

thermique #. {s ) F 

thermique (impri- à ) 5 ill 

mante-) (comp.) n.m. 

thermistance au PIVIRS DE? 

carborundum électron.) n.f. 

thermistor nm. 43 pes De D'ARTS 

Ag Ub e ai QI LS Ge 

re ses thermochimie (chimie) n.f. 

thermocline (géophys.) n.f. sir jai 

thermocopieur {comp.) n.m. à 5 = Bb 

thermocouple {comp.) n.f. ce » D à De 

thermocouple (phys.) n.f. Sir EPS 

Ubu ab ce Sp JS ae Jeu L jh cp de) 
«pu 3 ole —SL BL Jess e 21 ce 
JE OÙ eçs pt es ps cache gl code) see 15 
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ä Ah Qi dal Kai Eau ph DS y 

thermomètre n.m. GA De) Ÿ5eu 

Fa 
es 

thermomètre Beckmann (phys.) nm. ; AS 

CREER EEE GS 8e One "ol" | 

thermomètre à gaz (chimie) nm. (je ya pe 

CAS aus ailes le due (se ee) 
SD AN 55 pds Lao BE (Le folazel 
Le gigi af dus tt jf Lil jeu Glss 

Dyn Jan fo ge JUN a Ross em Sin 

SUN dame JUN BlsY aelÿ) Las Gé ce 
CA Re lus SG pris ral 4 ass 

thermomètre à gaz à volume n.m. Je 

a) 

thyratron (comp.) nm. (5j plc 105 5 

> HS cle 

thermomètre à gaz à volume seb cui 

constant (chimie) n.m. be y bis) 

gt Ab pe id PE Robe (Le due 3 jt 
C3 ie j> 6 ds ju 

thermomètre différentiel à | L2L5 PPS 

A R air(phys.) n.m. 

Be je Gel duo 500; Le Ah chelas Vi 

sn thyristor triode bidirectionnel 

(ae laë Yi 8 I olarsy 
A B 

gatt ga À ja 

thermomètre d’huile (phys.) n.m. A À 

ca 

thermomètre d'ampoule  ,23:5 «CL ‘] pe 

sèche (phys.) n.m. &Le de 35 

thermométrie n.f. a té 

thermonatrite (min.) n.f. Ca jU y 5 

thermopénétration n.f. ER A PA 

thermos n.m. >, ail 21.5) LS A 

Gi sf 85,0 US 3e 
e À 

thermosphère n.f. Ge 
en CHE 

thermostat 7.1. A 

thésauriser v.intr.; vtr. ES CES 

F4 Se r 

EP oi ae; 
tres on Le def 

Qi 8,85 ca 

M Fes 4 
(CR EAN ES 

rs &s je 

thésauriseur ,euse 7.m.; f. 

thèse n.f. 

thlaspi n.m. 

thon n.m. 

thoracique adj. 

thorax n.m. EXO Cu pi 635 JA 

thorite, orangite (min.) n.f. ST 

thrombocyte = plaquette (3 Le Lo) 45 &) 

sanguine (z001.) n.m. (ea Le 

thrombosclérose (méd.) n.f.__ 85) «la 

thrombosé (méd.) adj. LES 
thrombus (rméd.) n.m. ë Fe 

thym n.m. Re 4 Re 

thymus n.m. en nl 

thyréopathie (méd.) n.f. L3$ Joel 

thyristor diode LMI AS A ss . 

bidirectionnel (électron.) n.m. 

thyristor triode LAVE CO gs pb 

bidirectionnel (électron.) n.m. 



thyroïde, glande thyroïde ------------ 779 
&, 6 

thyroïde, glande thyroïde adÿ.; nf. 45,4 

(or AN se) a 5 

tibia nm. Aa «SV GUN 4 hs) dB «ob 

(Ex 

tiare n.f. 

tibial adj. Usb 

tibial, iale, iaux adj. hs «ob 

tic n.m. REETTS 

ticket n.m. 85e} «5 SX cal 
o 

tic-tac n.m. 1 
wo 

tiède adj. CA > US) pb PRE 

tièdement adv. LL pu 

tiédeur 11.f. ÿ Fe 

tiédir v.intr. ER Es 

tien de la 2° personne du hé a 

sing. pr.pers. SAN 
#4, " 

tien, tienne adj.;pr.poss. ED lib 

tierce n.f. pie 

tiers, tierce adj.; n.m. pe ME 

tige. n.f. 

tigelle n.f. 

(5) de 
Le A je E 

des 

CAS) hs 

tigre (le) r.m. 

tigré, ée ad). 

tigre, tigresse n. QG) LÉ <C) + 

tiliacées n.f.pl. 45 à ul Aaill 

tillac n.m. (is) Lde ae 

tillation n.f. al 5 ail 

tilleul {bor.) n.m. ee en pt >) d #39 

ms tintinnabuler 

Da Ce «ous 

timbale n.f. 55 JR 

timbale, percussion (mus.) n.f. à fe 

de eee Es 
at NT TS 

timbrage n.m. 

timbre 7.m. 

timbre caoutchouc n."1. 3,5 ab 

AE 

NL 
Jas ep ss LS 

Æ db Gal us 
eh) 6 Je Je «ces 

timidement adv. su Jsu c'e 

timidité n.f. 

timbré, ée adj. 

timbrer v.fr. 

timide adj. 

Je ele fes cougf 

timon n.m. # «(OUI DE Er a 7e) À 

n Je os 

timoré, ée adj. Gi à LE 455 Je «fie 

cs SE 

3 SEUL prues al 

CN 

timonier 7.1. 

tincalconite (min.) n.f. 

tintamarre n.M. 

de 2 
tine n1.f. 05 

tinette nf. 
; °. 74 

Je Jr EE 

g D Eee a te 
tintement nm. &, «9 com ARRÈS cäilolo 

RS 
dk 60 » 

a 
d) «5 

tinter v.intr. 

tinter v.fr. 

Vo cs sets «fe «ob 

tintinnabuler vint. > prall pt Je 0) 

tinter v.tr.;intr. 



(gr Gas 

tir nm. O6 GHb}) à, PS 

tirade n.f. ASS A URE 

tirage n.m. ht oi CE 

tirage en bleu (chimie) n.m. 515, ab à 

tiraillement 7.m. CRÉES SAS 

tirailler vtr. li nus 38 02) 

tirailleur n.m. PRET 

tiré, ée adj. se 

SÉ dyS 

tire-bouchon ou tirebouchon n.1. af) a My 

Ge ES 

tire-au-cul #.inv. 

tire-bouchonner v.r. Ces 

tire-bouton 7.1. L& 5 a 

tire-d'aile (à) loc. adv. Eh Gé 
tire-lait n.m. (rés AN te) un ee 

tire-ligne #.m. Jane 5 nd 8 

tirelire n.f. SAN Le ler 

ne Or y one os 

,£ è 4 

as «as ce das 

Li, Lie ds 

LS ee cobu 

tirer vtr. 

tirer (se) v.pr. 

tiret n.m. 

tiret et point ligne n.m. 

tireur, euse 71. 

tiroir n.m. De ir 

tiroir à confettis (comp.) n.m. UN en 

manne mme sense sens eme n ne toilette 

Es 
de ce ae 

niet 0 

(as 0) ay USE 

tiroir de fichier (comp.) n.m. 

tisane 7.f. 

tison n.m. 

tisonner v.intr. 

tissage n.m. SL cg 

tisser vtr. Gire Gi 

tisserand, e x. ct ce 

tisseranderie n.f. is Ca 

tisseur, euse n..; f. a «bte 

tissu 71.1. E gui gi 

tissu abrasif n.m. Ge ee ci 

tissu caoutchouté, tissu le pe 

enduit (chimie) n.m. 

tissure 71.f. 

titillation 71.f. 

PA EE 

ads 
titiller v.sr. 5 us 

mi dt co pe 

y Ch Lab 

titre n.m. 

titré, e adj. 

titrer vtr. ic en (O0 E 

titubant, e adj. Ju aie 

tituber v.inrr. Ji if 

titulaire adj.; n. cape els 

toast n.m. Laure jo ali tn 

toasteur n.m. ail 5 ge LS 45 AT) Lane 

EH 
tocsin n.mn. et ot 

toge n.f. CRETE 

Togo n.m. a& tds ces 

tohu-bohu n.m.inv. 'é best LPS 

AT Ki Ro ei 

(È À oi pos ei 

(ll jo) ci En 

(Gé j 2 ist) à 

GA JS Le po D) 2 

toi pr.pers.; nominal 

toile 71.f. 

toile cirée n.f. 

toilerie n.f. 

toilette n.f. 



toise n.f. quil Eu css ol) LA 

toiser v.fr. au | Ü 

toison nf. (SN jf ax se ce cs Le) ue 

toit n.m. de 

toit branché (constr.) n. ns ie 

toit carré nm. «à cb js Lo ee, Sù “a 

Ce 

toit mansardé (voñte.) n.m._ p #5 ee 

| pue) 

toiture n.f. (CN à cu L ps) sé 

toiture-terrasse nf. 5 JS de cor 

tôle n.f. di ATEN) nie OA) sb) e 

(de E chi) &b (Oui à) 
tôle de fer (met.) n.f. er n) trio rue 

Pre 

ph elaël qui «Jété 
3 JS «ÿ le 

ES EE 
LB'r of réliol ile Enr eo - 

tolérable adj. 

tolérance n.f. 

tolérancé,e adj. 

tolérer vtr. 

tôlerie n.f. 

tollé 71m. JE ire ee A 
2 : , 

tomate nf. rhlb cab ol 65 35 

tombal, ale, aux ad). PA Sale 

tombant, e adj. Lil «j 5 «aile 

tombe n.f. 5 Salé qu 2 

tombeau n.m. 2 re dd 25 

tombée n.f a D 

tomber v.intr. LE gi 

tomber en panne (comp.) v.intr. 
Jes 

# 0 

are 
tombola n.f. 

tome n.m. 

tonomètre n.m. (oil 4) lei) 6bol) Le 5 

pe À cf «ge 6 S 

cr pe 
ton n.m1. 

ton (mus.) n.m. 

ton fondamental {acous.) n.m. ÉAas 

ton nasal n.m. LA one 

ton parallèle (mus.) n.m. j 5 Pi 

ton subjectif (acous.) n.m. Lars LS 

ton, ta, tes adj. pos. (ball à pe) Hé 

tonalité (comp.) n.f. cb 

tonalité n.f. Pre Po 15 Ft past) üe) Los 

(éd 
tonalité (teleph.) nf. txb à 5j dy s& 

JleisU 

” Te 
Qgebei (jh 

ARS 
ciall 55 

tondeur, euse n.m.; f. 

tondeuse (agric.) n.f. 

5 cer ee 
rai qe GE ji 

(bye) sb ab 
CRTC ECS 

tondre v.fr. 

tondu, ue ad). 

tonic 71.1. 

tonifier v.fr. 

tonique adj.; n.m. Qt Ge) À 

tonique, roboratif adj. Fr 

PA 4 et 

tonnage 7.1. ide Wie (à) 

: #. Re 
tonnant, e adj. je no ele, cast, 

tonne n.f. Je « «0 Jr 

tonneau n.m. dr ce ch 

tonnelet n.m. Gae Je) Je 

tonnelier n.m1. (Jen qe) (del x 

tonnelle n.f. dije cts cat 

tonner v.intr. (elarall 5) ae] 



tonnerre ----- 782 

tonnerre n.m1. Æ 

tonsure .f. sas y si 

tonsuré adj.; n. PEN lo sais 

tonsurer v.fr. sh! ai 

tonte n.f. PS ai le jt 
topaze n.f. Jéel © fb ete 75 

topaze oriental (min.) nm. ps :icf © 5 

di ici 

topinambour 1.m. #30 Qi 

topogramme (comp.) n.m. à, # 

topogramme de la 3 Si ie Æ 

mémoire {comp.) n.m. 

GUY le) GE a 
Le y 3h ca) 

topographe n. 

topographie n.f. 

topographie (comp.) n.f. 5 SU du à 

topographique adj. (Yu de) Ge» «A 
toquade n.f. oil «fe 

, & oh 
toque nf. x 5 ce 313 EpE aslb 

toqué, ée adj; n. 

Torah n.f. 

torbernite, torbérite (min.) n.f. 

torche n.f. 

_ nier > 

| AS 

JS 
dr Qu 

nee nnn en nnnnenne tortue 

tore bimagnétique (comp.) nf. 3% sé dk 

tore magnétique {électron.) nf. à 5,54 

A Lu, ya de desx 8,515 Fe 3) (sdaire 

Jet or cutan alt G but aus le 

Do 3 LES Las ail, SU cie Ji À 

CU sde Je a JL at SU 

toréador n.m. OÙ f jar 

oh £ 

torique (aimant-)(comp.) n.f. as mb 

torgnole 11. 

toréér v.intr. 

L 5 LD aie 

torche oxyacétylénique (chimie) n.f. Je 

torcher v.fr. 

torchis nm. (ik te cb) oi cg Len 

torchon n.m. Ben y 

torchonner v.rr. Goes) 2 

tordre v.rr. er «sy «JS és 

SH Es 

sb 
(455 ab 

tordre (se) v.pr. 

tordu, ue adj. 

tore {comp.) n.f. 

tore à plusieurs trous (comp.) nf. 3542 

EEE 

tornade n.f. Lu s5 cas! 

torpédo téléguidé (électron.) n.m. 3 5 

torpeur n1.f. dé 

torpiller v.rr. Géell) cas 

torpilleur #.m. GLS 

torréfaction n.f. QgamË 

torréfier v.rr. Cl DR 

torrent n.m. dy fe 

torrentiel, ielle adj. gi «ke 

torride adj. ä Fa (5e 

tors, torse adj. FU paye (D âne 

torsion n.f. 
# 

e 

Le ei «JS ce 

pige Ca Lis Lx 

(lis Ga Hi) D] 
à ex JS LLRRe ë 

ie 45 
cs ue a 

5 4 lire ik rte L 

tort n.m. 

torticolis 7.m. 

tortillement 7.m. 

tortiller v.rr. 

tortu, ue adj. 
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tortueusement adv. et ge 

tortueux, anfractueux ad). ce 

tortueux, euse ad. cs ‘ Fa 

tortuosité n.f. se 

tortuosité, courbure n.f. aa 

torture n.f. 

torturer v.fr. sr re 

torulace nf ji Jai) Lab iQ els 

GEÉN 3 Slpaill s Coran 

tôt adv. es 0 St 

total, ale, aux adj.; n. F0 cb «té Ji 

total de contrôle (comp.) nm. (CAN Ÿ #24 

total general (comp.) n.m. se ibn 

total mêlé (de Mie 
vérification) (comp.) n.m. 

total partiel (comp.) n.m. Ep AE po 

totalement adv. | ds Et «Ulaf 

totalisateur {(comp.) n.m. br se les 

totalisation (contrôle par) (comp.) n.m.  G3% 
#“ 0 
Le 

totaliser v.rr. Æ ee 

totalité n.f A4 «4 pm «JS 

ES À jui be pui) OU sb 

Cu Diff sul alé AI 

toucan 7.m. 

touchant prép. ser (OU 6 0 parus 

touchant, e adj. Pr 

= LA La sale MS 

clés 
touche n.f. 

touche (comp.) n.f. 

touche (comp.) nf. sas de ae en 

IS NS . 

ssnmnnnnse tour à courant d’air forcé 

ce 
touche d'annulation(comp.) n.f. 4 EL 

Nat 

touche de changement de Xi 2 cu 

signe (comp.) n.f. 

Aie 
touché de rappel arrière (comp.) n.f. EL 

touche de fonction n.f. 

an 

touche-à-tout n.m.inv.  (e JS cé) a) 

toucher n.m. PALEAE 

toucher v.rr. GA of et ç 

toucher (se) v.pr. Der 42X bail 
w 

touffe 71.f. 1 alu 

touffeur n.m. dE > 

touffu, ue adj. NE sas 

touiller v.fr. cr y 

(ste) hé 
AE Jai agi fi le clasto 

touillage n.m. 

toujours adv. 

toujours (branchement-) (comp.) adv. LE 

Lys 

toupet nm. 
SE Pre 

toupie n.f. JE css culs 

toupiller v.fr. Es 

toupillon #."1. Je JE 

n sw e ë o 4 

(CPR EI 

du Ve 158 do 
J J PR SL 

SP GS UE 

tour n1.f. 

tour 7... 

tour audiovisuelle ».f. 

))) 

tour à courant d'air forcé (chimie) n.f. cz 
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dixit sl à ps p 0 Er 

Ca sp ph en gb Le cu sl A 

tour à paroi mouillée (chimie) nf. 44 Ex 

Ds 
tour d'aérage négatif (chimie) nf Lx p'} 

tour de Gay-Lussac (chimie) nf. — ER 

a) 
tour de Glover (chimie) n.f Dex 

tour de percolation (chimie) nf. PE ex 

tour de réfrigération (chimie) nm. 4,5 Ex 

ce AU ge jf EU dt ie Just) 
lé 8j de y due Led phsrel 3516 Y Catle 

es gs lis Gel à x A fetes 81e 3 

Ci li 4e else be 5 is 

ou 

LÉ AS. 

tour des chicanes {chimie Jnf. y er 

Log 03 files 5 cu a Jus) Ex) 

by es ao ut te de ce FL Jos 

M (Les Qi dis 

1 ane ue 

ms f À a 

samnene nas sen nenmnnnnnnnnn se touristique 

tour Eiffel y.f des 

tourbe n.f. cé of 

tourbe n.f Eeo ce Lg 

tourbeux, euse adj. ce «ur 

À nl ei 23) LS 

La EL eu 

ia 95 «La 

SJYIE à) j'as 
ce «il LS g oUl Speed 

slt LU 3155 Cu 3 salt ol) G LL ue 

(bb US se un Lt 

tourbière n.f. 

tourbière {bot.) n.f. 

tourbillon n.m. 

tourbillon {chimie) n.m. 

tourbillon du sable (météore.) n.m. 4, 35 

al au 55 
#49 ss 

tourbillonnant, e adj. F4 «35 

tourbillonnement n.m. ENS cos ui 

tourbillonner v.intr. Fes 

tourelle n.f. Ge ED Er 

tourier, ière adj.; n. ay 4al ; 

tourillon n.m. me JP 

tourillon (carpe.) nm. ail é) clailt ons 

(HU 55, ait) 

ea tourisme n.m. 

touriste n.m. Je cg 

touristique adj. Lt gl) te 
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tourmaline n.f. US as 

tourmaline (min.) n.f. CUT 

tourment n.m. Es « pie 

tourmentant, e adj. sr me 

tourmente n.f Lu 35 «pas 

sl ft Lie 

de CA gs 
ELA) Lx 

D dé 

tourmenter v.fr. 

tourmenter (se) v.pr. 

tournage 7.m. 

tournailler v.intr. 

Los 
tournant n.n. 

tournant, e adj. DNSS 5 

(JS (de) & sat 
#2. Giie d) » A 5 

ot EPA EST 

Dre ny 

Li 5e 

tourné, ée adj. 

tournebroche n.m. 

tourne-disque n.m1. 

tournée n.f. 

tourner-un film v.fr. 

J'és(d) e  5 
re à 

tourner v.fr. «SS ec dé PA sy er BYE «of 

bei) LE 
€ 

tourner v.intr. 

“ 0 ci 

il CE ES 

tourner (se) v.pr. 

tournesol ».m. 

tourneur, euse adj; n. LS 

tournevis nm. AA ele 

mmmmnnememenen een nn es ss nnnennnnnn en toxoïde 

ë 55 us le 

tournoi n.m. als la 

tournoiement n.m. ep «5 

es es «ele 

: ut 
JS ais 

tournoyer v.inir. 

tournure 1.f. 

tournure (de phrase) n.f. SI S ÿ 

tournure (du corps) n.f. ue 

tourte r1.f. (Eli ET 5 pu 3 pla) 8 jade 

tourtereau n.m. db i 

tourterelle n.f. A e ur) de pa a à 

| (ul dei 

tous voir tout adjindéfini pat ge JS 

toussailler v.intr. le Je 

Toussaint n.f. Cry ee Le 

tousser v.intr. Tan 

toussotement 71.m. Ji 

DeNtÉrds 
ê 

ss # 

LS «Les 

(Sie) JS db 

(539 JS de 
juives ge «of Mi co 

toussoter v.intr. 

tout, toute, tous ad). 

tout adv. 

tout, tous pron. 

tout, toutes pron. 

toutefois adv. 

toute-puissance n.f. ds 5 Fo 

tout-petit n.m. jé 

tout-puissant, toute-puissante adj. «& Jul tj 

sg JS de 6 
toux n1.f. ae cle 

toxicologue #. è at etat 

toxine n.f. ous 

toxique adj.; n.m. pla 
& a J 

toxoïde n. Mare O3 «ob 35 
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TPN = température et pression 5 Fu) 45 

normale (phys.) nf. 455) 2 Lara, 

(GÉj le Vie LD, Ge VE 

TPS (température et pression 5) il ee 3 

standard) (phys.) n.f. ie pe dsl s 

traçage {comp.) n.m. Lib qu 

traçant (table-e) {comp.) n.m. iaul, 

tracas n.m. SE de 

tracassant, e adj. in cs 

tracasser v.fr. ef Gb ei 

tracasserie n.f. SH Li) 

KE jé ge tracassier, ière adj, 

trace n.f. Lie « 

trace de contrôle {comp.) n.f. Ale JL 

tracé {comp.) n.f. LÉ pe) 

tracement #.m. Les cu 

tracer v.rr. po ls «ds 

tracer vtr. Gt a) fous LE 

traces de l'huile (pet.eng.) n.f.pl. ces SET 

ch 

traceur (comp.) n.m. Lo ) 

traceur n.m. C6 

traceur à plat{comp.) n.m. sn 4 F 

traceur analogique (comp.) n.m. &U5 a, 

traceur de données {comp.) n.m. œÙùls 14, 

traceur d'organi- Es Lu 

grammes (comp.) n m. ai 

traceur numérique n. Fa di ; 

traceur, euse 7. el are 

trachéal, ale, aux adj. [sai sl) 

trachée-artère n.f. (GE ei) A 

traçoir n.m. it ait 

tracter v.fr. tels) 

commen nnnnennnnnennnnnnnne tragicomédie 

tracteur 7.m. COMTE 

tractor 

traction n.f. phést codée 65% eut 

tradition n.f. 

au LA Het 

GLEN paf) 

traditionalisme n.m. 

traditionaliste adj.; n. 

traditionnaire adj; n. GAEU SF ) sus 

traditionnel, elle adj. jt ou salé 
traditionnellement adv. GËN > RL 

bel 
As 

traducteur (comp.) nm. 2e "f Ray > 
A su 

GA dy a al Le Jin Ge rnnS mb 
traducteur, trice n.m. de ÿ pr 

traducteur (programme-) (comp.) n.m. pr 

us e 
traducteur un pour un (comp.) n.m. re 

At y At s 

traduction n.f. dr Fil 

traduction assistée par  ; RS) 4 fees as 5 

ordinateur (comp.) n.f. | nu 

traduction automatique (comp.) n.f. Eu ls f 

EF JE 
gpl es j 

LS Lea JE > À 

traduire v.tr. 

traduire (se) v.pr. 

traduisible adj. 

trafic n.m. EN ess né) 5 5 

trafic de bits (comp.) nm. Ji (,, ae 
#, 

“+ à 

trafiquer vintr. La; «5 ee CSS ef 

trafiquant, e ñ.m.; f. 

tragédie nf. gl, Jo &> ju sa uai) EME 

(Gels ji dé tait 

Qt 

tragicomédie nf. © Es ut Jes) ÿ's ab 

ah, Li 

tragédien, ienne #.m1.; f. 
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tragicomique adj. ds 

tragique adj.; n.m. 

tragiquement adv. 

trahir v.fr. ur JE or 

trahir (se) v.pr. op Ed M ii 

trahison n.f. ne le 

train nm. js eye SF ue PC 

Lens LE céule traînant, e ad). 

traînard,e nm;f De >) pres «ca; 

(sb, 

traîne 71.f. Dludt 4 il 

HAS) pl eV 
ae 

traîneau n.m. 

traînée n.f. 
A . € ä 

traîner v.intr. (fs 

traîner v.fr. ei 6 et 

traîner (se) v.pr. > j «oo de 

traire v.fr. dette 

trait n.m. (HT UN Je si) ue ss 

trait n.m. af 

trait (comp.) n.m. Le 

trait d’union (comp.) n.m. dy, 

trait d’union #.". AS Cu ne 

Pr one 
ali LS gite 

ét le 

trait mixte (teleg.) n.m. 

traitable adj. 

traite n.f. 

traité n.m. cie dos 

traitement n.m. idee ŒY Ju calslee 

traitement automatique de UN &üUN 2 

données {comp.) n.m. 

se. car Las lue. 

mennnnnss traitement radiochimique 

ares 

sf 
ie 
Jah 

traitement (unité centrale 

de) (comp.) n.m. 

traitement de tables (comp.) n.m. 

traitement alcalin (chimie) n.m. «däk iles 

gi au 

traitement autonome (comp.) n.m. alt A 

SF gli Éd as Ÿ lt 
traitement catalytique (chem.eng.) n.m. ke 

Re  — 

traitement centrifuge (chimie) n.m. CA 

sS A 52 
traitement chimique (chimie) n.m. &keS iles 

traitement de données (comp.) n.m. sie 

DS pat pf af LI slt 2 LL 

dé and qu, Eee ta 
ei dise 

traitement de la solution (mer.) n.m. ie 

traitement de l'eau de JA le 

chaudière (chimie) n.f. 

traitement de(s) texte(s) (comp.) n.m. Anis 

URI dur 6 9 mat ad «al 

traitement des images (comp.) n.m._ jr2 is 

traitement électronique de 23,SJY1 2xili 

données n.m. crall 

SN JAN jui 

traitement en argile n.m. 

traitement par lavage 

caustique (chimie) n.m. 

traitement par lots {comp.) n.m. Lu il 

traitement par trains (comp.) n.m. LS ur 

traitement radiochimique (chimie) n.m. Lisa 



traitement, acide -----------....... 788 --- transfigurer 

traitement, acide (chimie, eng.) nm. 

Er 
traitement, thérapie n.m. Je ils 

traiter v.intr. IS ane 03 125 

traiter v.fr. ae Ji 

traiteur n.m. AAAT Le ( n) sb Le 

traître, traîtresse adj; n. Job «ile 

traîtreusement adv. ï Fe 

traîtrise n.f. ts ae 

trajectoire (géophys.) n.f. JE 

trajet n.m. 5 pue 6 pus (ALU 

trame n.f. Go bobe mi) j RS 2% 

tramer v.tr. RO cms «ke 

trampoline nm. 35122 as CU, di) y / 

tramontane n.f. 

CAE 
tramway nm. (OM G) ts aile «el 3 à «el 5 

bé ais 

ls des qe 

tranchage n.m. 

tranchant nm. 

tranchant, e adj. 5e cpple ble cebi 

tranche n.f. di dirt 

tranche de temp.(comp.) n.f. de 3 s 

tranchée n.f. “bre pr 

tranchées n.fpi. su5 

tranchelard #.m. Jgplu 

trancher v.intr. Si > 

trancher v.rr. ge «Jai gs 

tranchet n.m. (LA YI 5) PEN TA 

tranchoir n.m. art ii5) 23 

cet os 

ct «SL (5508 

Ju at D Ke «98 

#29 

ss ga 

se AT tt hi 

tranquiliser (se) v.pr. 

tranquille adj. 

tranquillement adv. 

tranquillisant n.m. 

tranquilliser v.rr. 

A 
(ob) Ales 

hs 3 
transborder var, äie + à pie Je 

CAR 

LbE se ne 

HE qe 6 
Re 

ef GE JS 
transcodeur n.m. 5,24) Ras «3 it > 2 

tranquillité n.f. 

transaction 7.f. 

transatlantique adj.; n.m. 

transcendance ».f. 

transcendant, e adj. 

transcodage (comp.) n.m. 

transcoder (comp.) n.m. 

transcripteur (comp.) n.m. Bb 

transcription n.f. cts 

transcription n.f. Jers tou 9 es 

transcrire v.fr. Je «os qi JE 
” ” 

transducteur {comp.) nm. &b Ji cllell Ji 

transducteur actif (électron.) n.m. 3 J# 
ä 

JL 

transducteur aimanté (elec.eng.) nm. My 
JO 1 à Fun #19. 2 

transducteur  G2 3 des 1320745 J\ an 

ALES 

£5 ee) 53 3) te", 

GS @) oies pus 

électroacoustique (phys.) n.m. 

transe n.f. 

transept n.m. 

transférable adj. JEU À Jl 5 

transférer v.tr. Hs ds 

transférer en mémoire 3 it DE JE 

auxiliaire (comp.) v.tr. sas 

transférer en mémoire 3 Lu JS UE 

central (comp.) vtr. ne) 

transfert n.m. Je ho JE 

transfert bloc par bloc (comp.) n.m. cs JE 

transfert de données (comp.) n.m. UN il 

CARE 
CESR 

transfiguration n.f. 

transfigurer v.fr. 
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transfigurer (se) v.pr. LÉ dx 5 x 

transformateur à air (électron.) nm.  ÿJ# 

transformateur. Je 

d'implusions {comp.) n.m. 

transformateur de chaleur (chimie) n.m. Sy 

sir 
“02 e F2 s 

transformateur n.m. AUS > 1h 5 5e 

transformateur, trice adj. td sn 

PARIS pas «he 5 

gt )Gbl 
transformation n.f. 

transformation 

adiabatique (chimie) n.f. 
be 

transformation structurelle n.f. (55 J gi 

(—<$ 5 3) 

MCE 4 6 «JS 

brut de 

transformer v.fr. 

transformer (se) v.pr. 

Ji gr cpaalt 56 Ga 
47 0e 

transfuser vtr. (1 d} sül ce Le Ji) Gil 

transfusion n.f. (,*1 4} eUl ce Jit- “ES lo! 

transfuge 7.m. 

transfusion du sang (méd.) nf. Gliel pi J& 

transgresser v.fr. (054) G> le C3 

transgresseur n.m. (os) db cltless 

transgression n.f. jm «0 aile ces 

transi, ie adj. PE een css 

transiger v.intr. pole of c self 

transir v.intr. 5 pi cs deal Cod jl 
Fra ge of ur 2-0 € 
Co ds 8 M Je) 36°) 

transistor nm. Ci e333 44 8 abol) À5 

(ls y LU SI 

8 jt AN jp 5 

transir v.tr. 

transistor à couche 

d'arrrêt (électron.) n.m. 

transistor à effet de Qt ptit joue 5 

champ félectron) nm. pes 35e 55) 

smnnnmmnnnnne sen enenn ne transistor mesa 

5 JL parce s «led ant A5 lb ant OU 

Alt paie ep poû AUS Jet Ja pra 
ai 8e pe po nil A nil io all 4 

gant aqull mir de QU Jan Le ile se 

CE 

transistor à jonction à de y 45 je pl 

alliage (électron.) n.m. LL 

transistor à modulation de à: 35 5515 

n 

conductivité (électron.) n.m. Ain 

transistor à raccord en Se çs lis y 52 5 5 

alliage (électron.) n.m. 

transistor annulaire (électron.) nm. 55} 

sp 

transistor bipolaire (électron.) nm. ,5-5ÿ 

ideal 

transistor coaxial (électron.) nm. 5-5; 

So 

transistor du n-p-n (électron.) nm. 5-5} 

eue is de Je tu 

PARTS 
transistor mesa (électron.) nm. (2 )5= 55 

gent LES, CAS amer pu ace 55) 
JS ben argus pu GEI ge jt At 223 

os 4 eg dus Gall LAS VI 7 55h 

Je éellls seul ble gl Last Si 

joel Mt Us qe cab pb ailen def tail 

Bec qañl — sal HS ai UE (dl 

(seul Gym DE el CS gmr LJeËY 
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transistors (électron.) n.m.pl 135 diyye ts 

Sr Je 
transistors DL D ge 45 

complémentaires {électron.) n.m.pl. 

del cu Al set (os a ait SE pe 5 Je 

Be (55 bal AU je 55, Cu ge pue s 

GS cape 55 of ecdle pat s et ou be p4 
LL US els Lo ge 45 Lei (le Ot 

(5 je (pes pe coms s 

transit n.m. (Qs be sf ee 6) le pp one 

SUN Spe Ha rs d 35 

transitaire adj.; n. Op ele) pe 

transiter v.fr. PC 

transitif, ive adj. 2 Ju 

transition n.f. (Ju di JL PS Juil ns 

transitivement adv. Vhl ux 

transitoire ad). So ae ef 

transitoire (panne -) (comp.) adj, te ne 

transitoirement ady. ORNE 

translation n.f. ds JE 

translation dynamique (comp.) nf. {4 dé 
» se 

eo < translation statique{comp.) nf. à dll J& 

GS 
translittération n.f. dia, J er 

CARCRENES 
translittérer v.rr. ei 

translucide adj. (UE cata) au 

translucidité n.f. (Bis Lai) LUS 

nnnnnsenneseesennnenennnnens transparence 

(Je! ju) a 

St Li 
| 

di js 
JE Jeu 3 
JS Jr) 

transmissible adj. (455 5) 4 Sa «Je JE 

transmission 71.f. lé cles as (han JE 

Jui 

transmetteur 7.1. 

transmettre v.fr. 

transmettre (se) v.pr. 

transmigration 7.f. 

transmigrer v.intr. 

transmission à quatre 4x. äg Je dt 

fils (elec.comm.) n.f. 

transmission des données (comp.) n.f. JL, 

SU UE «ob 

Ju 

AE LUN GES Je D : at (ut) 
transmission de chaleur (phys.) n_ &JjNi 

SU UE 

transmission par fibres optiques n.f. eo 

Ge QUI (laut y) 

transmission directe {telev.) n.f. 

st s a 
transmission parallèle (comp.) n.m. jf © 

transmission série (comp.) n.f. AS 4 

transmission simultanée {(comp.) n.m. © 

transmission 5 fe y 

unidirectionnelle {comp.) n.m. 

transmuer vtr. (1 28 JUS (ae) je 

Ji y 
transmuter v.fr. (1 2e M ES Las) Je 

transmutation n.f. 

transparaître v.intr. Je pe 5) Cas 

transparence n.f. (6 AN 0) À AUS 

transparence (comp.) n.f. sX> 



transparent, ente --------........ 791 

transparent, e adj; nm.  Lads «lès «Cols 

transpercement 7.m. 398 «ul El 

transpercer v.fr. FPOC 

transpirant, e adj. nes ce 

transpiration nf @Ë ef 5 lai ie 

di de 

SE if gi & ré 

transplantation n.f. SG 54 4 x J as 

transpirer vintr. 

ol rë «(1 d] 

transplanter vtr. Les 55m à Gé 5 SSSR 

GTS G 

QE ei) ant JE «JE transport n.m. 

transportable adj. lie JE 

transportation n.f. su) Ë 

transporté, e adj. > die le ce DK 

transporté, e adj. Ji 

transporter v.fr. at JE e JE 

transporter (se) v.pr. & ÿ JE «ls 

3 es" cad 

JE RE «UE «Ju 

transporteur 7.11. 

transporteur 7.m. 

transporteur aérien (aéro.) n.m.  J£5 KL 

transpose adj; n. J 

transposer v.r. BE Je) ee $ 

manenensnnennnnn annees travail principal 

transposition n.f. AC pif JE JE 

transposition {comp.) n.f Je «Ji 

transsubstantiation n.f. at 3 JA A 

transsudation #.f. tail enr) g) 

transsuder v.fr. ES eg gts) GS 

transvasement n.M. dal 

transvaser vtr. sb ce Le Ji) Géo is 

C1 dl 

transversal, ale, aux adj. que ae pa > pt 

transversalement adv. OP pit 

transvider v.r. CAT dieûl 0) £ A 

trapèze n.m. Sd FE ai 

trapézoïdal adj. = Pit ai 

“à LES 

trapézoïde adj.; n.m. à M ds 

RS or 
trappe n.f. Ge) ob 2 4 À ob 

trapu, ue adj. Er 

traque nf. (ah de Ji 5 Jel » bee cs 
uen 

traquenard n.m. (035 & ES)5 pi us és 

traquer vtr. lé 723 ae Dh J' ebe) CHEF at 

Gi di 
trauma .m. Lo pH 2) 

traumatique adj. &) «lol 8 pb) Gel 

traumatiser v.fr. 9 

travail n.m1. Ji «Je 

travail (comp.) n.m. Ji « Lg 

travail en salle ouverte (comp.) n.m. es 

a 
travail principal (comp.) nm. 14) äxgs 



travail forgé... 792 

travail forgé (eng.) nm. 52 &ue> ON ES 

ot Je a Lit Ten € li ab 

travail informel nm. ze Jet Ve 

travail, aux n.n. sLE CAGE «nu GE. 

JE «Je Re gs te 

travailleur, euse adj.; n. © 2 «8% «bte 

CROECR EE 

(rie Ce L We) AU «à5he 

travailler v.intr. 

travailloter v.intr. 

travée 11.f. 

travers n.m. (sb SE) PE 

travers (correction de mise ob « & Se 

en-) 71.m. 

traverse n.f. ie je «io Le 

traversée n.f. Jet one 

traverser vtr. JE jt «5e 

traversin n.m. JL (5ke 3 84 
EL à 4 s travesti 7.n. RCE 

CSA A fn 
er 

travestir v.fr. 

travestir (se) v.pr. 

travestissement n.m. JS ou ja 

£ br 
trébuchement 7.m. D 

trébucher v.intr. CAD 

trébuchet n.m. of 3 CS" pl 25) Lai & 

(CA le mon ab, 

Ge Que of) fé 
trèfle nm. 2 ass Les olésf >) J 

tréfiler v.rr. 

4 

(ts 

trèfle (bot.) n.m. 

trèfle (jeux) nm. 4 3 ee M ON ah te 

nn nn nn nnnnnennnnnnnn nn nee trémie 

(GS 

tréfonds n.m. PN “ke 

treillage n.m. cor une 

treille n.f. 

treillis n.m. (ut fous os dm) dI 55 

treillis 71.mn. 

treillis d'espace (chimie) n.m. 22 els RC 

Car pe 

SEE OÙ RE D 

JE EN 

SEAT 5 co 

treize adj. numér.inv. 

treize #.inv. J 

treizième adÿ.; n. 5 he a «he Si 

2) 

Elo op à 

tréma n.m. 

tremblaie n.f. 

tremblant, e adj. cpl La fe of 

Ce 
VB 

De bo C5" 

tremble 7.m. 

tremblement n.m. 

tremblement de terre nm. Loi xls j 

trembler v.intr. DA ET) ARS «Ca, 

tremblotant, ante adj. Lie «ms 

tremblotement n.". LE x, 
2, GUN CSS 

Oo #=llail ce st 

trembloter v.intr. 

trémie n.f. 



trémolo-----.........smnnnnse 793 

trémolo n.m. Ciel By 2) Ne 

trémoussement 7.m. CT JE 

trémousser (se) v.pr. SS ne 

trempe n.f. co) its Lr 

tremper v.intr. ue Crbé 

tremper v.fr. JE CE 

tremper v.fr.:intr. és Rae ci Gé 

trémuler v.intr. TS) 

trench-coat n.m. Chi Qt ls bn re 

on dy 0 PH 

Op 

trentaine n.f. 

trente adj. numér.inv.; n.inv. 

trentenaire adj. (15) ap 
4 # 

trentième adj.; n 0 SUN SA co SN 

trépan #.1n. 5 joke gr Vds 

trépaner v.fr. (plat Li à) 7e 

trépas n.m. SU «y ci 
2 4 # 

trépassé, e n.m.; f. Lo 99 (CA 

La + "9 Oo 

trépasser v.intr. y cola 

trépidation 71.f.  jizsl «Lab Cl cou 

trépider v.intr. D CR 

GUY jf 'uh Lele A 5 5397) Gi trépied ñ.m. 

+ 0 

bo) «555 chaire 

re b ee es ss qe 

de Va y but Gal SU of EU 
trépigner v.intr. 

trépignement n.M. 

trépigner v.intr. 

No) uw) AE 

Cale à 
très adv. or 

trésor n.m. Speed CES 

trésorerie n.f. Jui JL cs a 

ensemeennnnnnmnnnnneensnnnnannnnns triangle 
2 . LES CE 3 f ei trésorier, ière n. As Ce 0 jee 

trésorière 71.f. 25 à JU as", 

tressable adj, Ja EG 

tressage 7.m. Je Ja 

tressaillement n.m1. Be) (il cr Xl 

Ep SE) des tressaillir v.inrr. 

tressautement n.m. 55 cublil 

tressauter v.intr. 5 1] 

tressé adj. Qe pra Vian 

tresse n.f. Sp AA 

tresser v.r. JS JA 
# ” 
7, 4 di É es 

tresseur, euse n.M.; f. ins «jé « ile 

tréteau n.m. y sueU «Ja crains 

treuil n.m. Sa; «sul as’, 

treuil d'extraction (eng.) n. <= à ghrssl u 3 

treuillage n.m. (Sul) ue 

treuiller vtr. (ue) ext 

trêve n.f. G5lge «ans 

tri (comp.) n.m. 

gra S LB, Qu, es 

tri de fusion (comp.) n.m. 

ie pe ji ile : 35 1 cataf 

tri décroissant (comp.) n.m. Qt conef 

tri numérique (comp.) n.m. gi) cie 

tri préalable (comp.) n.m. ne Urai 

triade n.f ci 

triade (comp.) n.f. o& ay # 4 game : AS 
à 

triage n.m. ei me 52 cpsil es 

1 

triangle #.m. dé 



triangle---------............. 794 

triangle (mus.) n.m. 

ie ci 

EE 

triangle en voie d'ajustement (eng.) nm. £15 

Jah Le EL cha 
y 

triangle harmonique (maths.) n.m. Ed 

AS 
= al a 

dre 

Es 

triangle à angle aigu (maths) n.m. 

triangle isosèle (geom.) n.m. 

triangle scalène (inaths.) n.m. 

triangle sphérique (maths.) nm. (ss Fa cie 

si sb 

tribomètre 7.1. (SEMI kil Je) We 

triangulaire ad). 

triballer v.rr. 

tribord n.mn. 

tribu n.f. 

tribulation 7.f. 

(Gi Q) is 

sé dé 
ie Tr ch 

(GUIN QREN GE Le) pt 
HAN Les 

é # 
LAS (jen 

tribun n.m. 

tribunal des mineurs 1.m. 

tribunal, aux n./"1. 

tribune n.f. 

tribut n.m. gi cf EU cl 

AREA EE ca Al ç65 ge 

du 5 3 

tributaire adj. 

tributaire au temps de 

traitement (comp.) adj. 

tributaire de la vitesse de DLL à" 5 

calcul (comp.) n.m. nn 

tributaire (station-) (comp.) n.m. Lo TE 

tricher v.intr.; vtr. (al 3) is 

A trille 
(di à) é 

li g) ae Ga 
ai NS 

of té 
D 3 A ti u$ 

tricherie n.f. 

tricheur, euse #.m.; f. 

tricoises n.f.pl. 

tricolore ad). 

tricorne nn. 

tricot n.m. (ap pad) 355 «5e 

tricotage n.m. SV JR eu LS ae 

tricoter v.tr. 555 «3 pe «3% 

tricoteur, euse n1.m.; f. 5 5 6 bu 
PE ES 

(HS) La 

trictrac n1.m. 

tricycle adj; n.m. 

trident n.m. A 3h le 
CENT 

tridimensionnel (comp.) n.m. y SA 

trièdre adj.; n.m. a PA) Lt 

triennal, ale, aux adj. d'a LÉ 

trier v.tr. pes Cr Al 

trieur n.m. Hate 

trieuse de documents (comp.) n.m. F0 

AUS 

trieuse-lectrice (comp.) n. ET L die 

trieuse-liseuse (comp.) n. ü 6 ae 

trigonométrie n.f. ul be 

trigonométrique adj. (AU Us les) qu 

trilatéral, ale, aux ad). EX GE 

trilingue adj. (ob D LS) sl PN 

trille z.m. ET) 



trimarder----c. 795 

trimarder v.intr. 

trimarder v.fr. EC JE 

trimballer v.rr. (1 M OS ce Le) SE 

trimestre nm. (az gd si at 55) Ji 
«Lei 

trimmer nm SRE de a À Lie AA 

trimestriel, ielle adj. 

tringle n.f. (ga) Li 

tringle du frein (eng.) n.f. gb ns £! À 

a do ÿ 

US 
GA JS pa Li 655 

UN SN e 5 
4 

trinité n.f. 

trinquer v.infr. 

trinqueur #.m. 

“ 
trio n.m. mr 

triode (comp.) n.m. s plans 

triolet (mus.) n.m. x 

triomphal, ale, aux adj. 5j «és af is Lai 

triomphalement adv. Ji Juët 

triomphant, e adj. Fr ‘ a 

Jet eat ju 

Quest JU 

triomphateur #.m. 

triomphe n.m. 

triompher v.intr. Jus Q JE 

tripe n.f. (Oak Sc) PS 

triple adj. cl LÉ 

Cleof Lo AE 

cle LU — = El 

(HE) LD cit 

À pl 

triplement adv. 

tripler v.rr. 

triplet (comp.) v.tr. 

tripode ad). 

NE 
tripoli nm. ydib sta SE pe) ze 

SERRES AT ARR AnNn AR nMnqUe es trompe 

Tripoli (ville) n.f. dE JL Gaga «db 

tripotage 7.m. Se pet 

tripoter vintr. Ai) Le W a AY LL 
E 2e 

trique n.f. 58 TS 

trisaïeul, eule nie [ext M] ah 

triste adi. S ccgel cu 

tristement ady. me AS «0 2 

tristesse n.f mé ce als cos 

trituration n.f. JP (Ge «O5 

triturer v.fr. DR GE «05 

triumvir nm. (6 Us) à EE at 1) se 

triumvirat n.m. 4 3 

trivalence n.f. Jai or 

trivial, iale, iaux adj. ES sie 

trivialement adv. (35 Cia 

trivialité n.f. BU té lil 

troc n.m. Lajli 

trochlée n.f. 5 Q 

ES 
troïka nf col dx OÙ Le pes Los) à 6 Rs ÿ 

trochléen adj. 

CORETEE 

troïlite (min.) n.f. Cab 3 5 

trois adj.numér.; n. Ya É 

troisième adj.; n. EU 

troisièmement adv. et 

trombe n.f. (gt plas! 

trombone (mus.) n.m. 58 A 

trompe n.f. do bp type y 



tromper ---------- 

dé ab «fe «JE 3 tromper v.fr. 

tromper (se) v.pr. del 

tromperie n1.f. Le LE ul case 

(Gi g — 5 d4 
né «Oo # 

trompeter v.intr. 

trompette n.f. 

trompettiste n.m.; f. (Sa nb) 2 

trompeur, euse ad). A cg AS «go 

tronc n.m. 2e «Gle 

troncature {comp.) n.f. nu pu 

tronche n.f. Qi Cr abs 

tronçon n.m. ce pi 5 BAS (A25 cas 

Ge le 
tronçonner v.fr. (ls) cb 

trône n.m. IS À « ue 

trôner v.intr. (pi de) re 

tronquer v.fr. ab cc co Le ab ere epd5r 

C5 Os 
Le 5545 cb jt «b'5 

8 jacut 

tronquer (comp.) v.tr 

trop adv.;n.m. 

trope n.m. 

trophée nm. 8e ce Si af le cé 

Z 
7 

tropique n.m.; adj. DE «de 

tropopause multiple{géophys.) n.f. (555, Jet 
# 

ERCr, 

Gles lb se Lai Lu) rUL 

troposphère n.f. 

trop-plein #.m. 

memnnnemmenennnnsnnnennnnn sn nn trousse 

troquer v.rr. JSU «pe a 

trot 7.m. Gp dat ah) eee 

trotte n.f. ee &lu 

trotter vintr. ess «os 

trotteuse n.f. gl 1 Lo 

trottiner v.intr. TES! 

trottoir n.m. ee) 

trou n.m. de Le en 

trou à travers (min.) n. ii pu 

trou côté-chenillé (civ.eng.) n.m. 4 fl Ca 

trou de mémoire n. (méd.) dl to té 

By (ess) ad 
trou de serrure n.m. ct CE 4 #09 

trou du calibre de LAS) où vue se 
' Le l'avance (pet.eng.) n.m. paie 

trou radioélectrique(géophys.) nm. SLN à 

3) ail Li 

JM ES 1855 Jeu & » 
4 4 

trou rayonné{nuc. eng.) n.m. 

s 

EI AN dE ok paf ion 
ie co} °,4 as «SD 

dis al el lat 

dde 
Ke) IS UD 

JE Ji 

trou, décharge #. 

trouble adj. 

trouble n.m. 

troubler vtr. 

troubler (se) v.pr. 

troubles 7.m.pl. 
e 

troué, ée ad). cp ét 
# J 4 

trouée n.f. Sym (Ar à (4 

trouer v.fr. GE 
2 A 5 

troufignon n.m. 8 > ÿ+ 

troufion n.m. (das) G RE sh 

troupe n.f. cS «8 5 caclas 

Dr ile ci 5 

GA Gi 
troupeau #.m. 

troupier ñ.m.; adj.m. 

trousse n.f. 



{TOUSSEAU ---------""""" ns 797 

trousseau ñ.m. IPN er 

trousser v.tr. ei 

trousser (se) v.pr. ai «is 

trouvaille n.f. 

trouver v.tr. (de) 5 «À ar 

Vs GE ai > 3 

25 Gal fes 03,8 G]2S 

x ce pe 

JE- dl JE «de ÿ 

SR 
truelle nf. (O2 edf À) age be a 

truffe n.f, | antbatf as 
erQu Lab ji ST ES 

(63e 

trouver (se) v.pr. 

truand, e #. 

truander v.intr. 

truchement n.". 

trucher v.intr. 

truffer vtr. 

: Lacs 
truie n.f. 1) Sa je 

truite nf. ce hpas 4 FAI” Qi) # y; 

(26 pl 

truster v.fr. 

Sar nm. pe 

tsarine n.f. 525 

tschermakite (min.) n.f. use 85 

tu pr.pers. et «ci 

tuable adj. ‘alé SA 

tuage n.m. J5 

tuant, e adj. «GA ” 

tub n.m. TE] 

(OIR pds 5) Li 

trouvé, ée adj. Li 

tuba {mus.) n.m. 
n 3. 81 8 

(rs dx) à 5 

tube 7.1. 

MNCTTIT DE EU ds 

tube (comp.) n.m. ” 3 

tube à fibres optiques(comp.) n.m. D ni 

5 27 ya AUS 

tube à rayons. > 155 AS a a 

cathodiques (comp.) nm. 5 5 Aë 4 3 À 

OA aa agé ABLE (le 2 5) ps 
tube carottier (chimie) n.m. JR) © sf 

YU el Ji cn chi SA pË gs 

4 Qu, al ossi bi pue bug & jt 
CRUE ESE 

tube cathodique (électron) n.m. 

2 3 SOY ah à LL is) plc) &o pl 

hay lens mi SA pe te © 8,8 Q 
AU 45 Bonlae Cl il ot Alaul y Lee jh 

Cie je 



tube couleur à positionnement... 798 =". ES tunnel (diode-) 
tube couleur à positionnement 5 

du faisceau (électron.) n.m. 3,520 42 

tube à faisceaux flo 

dirigés {électron.) n.m. Lai 8,45 

tube à grilles alignées (électron.) n.m. le 

OLGA | a 

tube à rayon cathodique (élecrron.) n.m. sil 

all asf les es SI aka 

tube à vide glandulaire {électron.) n.m. flo 

er 
tube carottier (chimie) n.m. Li œ sil 

tube cathodique (électron.) n.m.  änii 

DS 
tube d'absorption (chimie) n.m. tal D sf 

ob pl + 

tube de décharges (électron.) nm. & LE flo 

tube de courant {chimie) n.m. 

tube de décharges (eng.) n.m. & il 

pes Lol 
tube de Kundt (chimie) nm.  ©4$$ © Pi 

tube de Pitot (chimie) nm. je») se 

LU de Le al sal aus sh ae Al 

et G oleë de ali LG à van O5 

co M ile çà JL) EU) Gp GA sua 

JS dobe oYoleu qi de pe lux RG ds 

CONS Jo 

tube-écran {comp.) n.m. Ex AN D a 

tubercule n.m. dis ie «75 

tuberculeux adj. Fusu 

tuberculeux n. O5 

tuberculeux, euse adj.; n. ü AE 

tuberculoïde adj. dt ai 
“ 4. ë, 

GS) 098 Juil Lu 

sy Lane ES 

KE 4 

tuberculose n.f. 

tubérosité n.f. 

tubulaire n.f; adj. 

tubulure ».f. = " 5 

tuer v.rr. (dE) Li cast «SUf «é 

tuer (se) v.pr. pe _—. Jé 

tuerie n.f ae TE 

tueur, tueuse 7. at «F5 

tuf nm. Seb 

tuile n.f. SA 5 1 

dei es (A il) sa 

CPE RIT 

tuilerie n.f. 

tuilier, ière adj; n. 

tulipe #.f. dpt 

tulle 7.m. CO Gé Gi) J 

EM 65 5 

D sl qui 
LA PS gl 

KE GS 
ste oo no «ads 

tuméfier v.rr. 

tuméfier (se) v.pr. 

tumeur ».f 

tumulaire ad). 

tumulte n.m. 

tumultueusement «dv. Es Ex de Feai 

Liele 

au so 

tumultueux adj. 

tumultueux, euse adj. 

tunique nf <b, dass, Aa DS] ya pile 

Jedi 6,3 HN 53 

tuniqué,e ad). G) 3 dm Lie 

Tunisie (pays) n.f. us # 

tunisien 7. (Ge) _ 1 

tunisien, ienne adj. js unis bc er 

( 
tunnel n.m. MAS Nan Gt os 

«sta Ji 
tunnel (diode-) n.". A ie lo 



turban n.m. 

turbe nf 

ner gt tn ee 
Sy 48 pes tdeles ds 

Halls CIM ee 25 be Li JL GORE 

turbé ou turbeh n.m. ( LE gEadul « Sel} 

turbine nf. 35% J4 V5 35 dé) a} aie 

turbine hydraulique (eng.) nf. à «$t Ém ÿ 

din ge dx rie 

turbine libre (eng.) n.f. ER 

turbith n.m. (Gb ee où) 4 

turbo n.m.; adj.inv. | re « # 2 

turbo - sécheur (chimie) nm. (535 is 

Ofbrdls Abel sf obés Cine plonces je) 

295 ul, Be Jets Bt iles Bale ne DIS 

— A ES obus 3553 deb Lase Jo 

Lau EN Sbeuss2 Lalels 

turbot n.m. À or 

turbulence n.f. oué el «Se 

turbulent, ente adj. © j2* xt gl sale 

turc, turque adj.m. (ée us) es 5 

turco-tartar adj; n  ASA2S Ji OU ÿ pt 

des si LT 5 US 5 
turf n.m. Hétareei ste ae 

turgide, enflé adj. es 
+ eo : 0 4 

Turkestan n.m. Gel A5 COST) 

bles Jp EN pa DS Ge Gé 

ennnmesannnn es nn eme nn nn nee tuyau pu 

Hosts à let) GUuS turkmène adj; n. 

turlupiner vtr. ne ea nl cr En ei 

turlutte n.f. be) abs 5, Leu ce 5 Ée 
1. 

turlututu inter). : fes ie 2 

turne n.f. 4 " 

turnep (bot.)n.m. (css 5 RE ab LPS 

turpitude n.f. Au ôeU3 

turquerie n.f. Je at Juël DEN 

Ge F aaL 

Turquie n.f. &oul- pi dus as 5 5 

(Gi ES >) 553 

GA gb ob) Jui ans 
turquoise n.f.; adj. 

tussilage n.m. 

tutélaire adj. jt 3 «hit cle 

tutelle n.f. Ge de ie dl) älos 

tuteur, trice n. (de Si, YU AK et PT 

Qi 3 06 Las 

tutie n.f. | LG 

tutoiement n.m. ACC 5 

et LEE ble) PAL & 

Je D «(ebu) vbs 7 
Ana 5 «Je al en) 

tuyau d'aluminium (chünie) nm. 632 DES 

tutoyer v.fr. 

tuyau n.m. 

tuyau n.m. 

tuyau de carbone (chimie) n.m. du 3ÿ#u 

tuyau de fer (chimie) n.m. ut 5 

tuyau de la fumée nm. 524 pe OA me 

> Ji of 

tuyau du métal flexible n.m. «032 eh 

eS90 LU on 

Su 
8,280 ss 

tuyau en céramique (chimie) n.m. 

tuyau nu (chimie) n.m. 



tuyauterie du fer-------........ 800 

tuyauterie du fer (eng.) n.f. LAS Cab 

CL) 
tuyauterie souterraine (chimie) nf. CA 

PSN ec 

tuyère profilée (chimie) n.f ble 5, FT 

tymbale, oreille centrale n.f ai 05 

tympan nm à “ alé 5, LU a) gi CA 

EURE 5 bals Gus 52 
tympan 7.1. DU LL 

ë ge ep) 7e 

air ai CU 

rer Li 

type n1.m. 

type (min) n.m. 

type (imprim) n.m. 

type (comp.) n.m. ds lb «Je 

type booléen (comp.) n.m. sd# jh 

type d'accès (comp.) n.m. css 5 

typhoïde adj; n.f. Las Re eus ès 

tbe G 44 (se Lab) 05 
(AA Diéis al 4 

Vas PE] 71 
so 7 np 

typhon n.m. 

typhus n.m. 

annee eme nes nnenmennnnnnnne tzigane 

typhus de l'amarillic n.m. so ar 

typique adÿ.; n.f. Qbi ter LS y 

typographe 7. ©, À NE 3 Je) ab 

GE cote “ 2 j 

Gi ab) &Ub 
Gal 5h) ete 

typologie n.f. ss e En nl ici me) 3 ” 

EE , SM 3 eds 

GA la dat 
OÙ og G jp ide 

(OU y ae) WE et 

(OU si ae) ALU ais 

typographie #.f. 

typographique ad). 

typologique adj. 

Tyr (ville) n.f. 

tyran n.m. 

tyrannie n.f. 

tyrannique adj. Lu sole ç ile 

ou uit 

BEA el 6 Ab à 0e 

tyranniquement adv. 

tyranniser v.fr. 

tyrannosaure nm. 42 ,ë Wi>l;) &élb ail; 

tzigane adj.; n. PRE 



u n.m.inv. consonne et 21e lettre. &3°21 À « € )3 65 

de l'alphabet (£-35V Sat 3 0 halls sold 

ubac 2m. (JE 1) Jb ie 

ubiquiste adj; n. sp ds 

ubiquité nf. ah gs 
UCB (Unité de la chaleur 2 ji 5 9,41 842 

britannique) n. 

UCC (unité de la chaleur 5 ,,>b “ A Es 

centigrade) n.f. . 

UCT(unité centrale des ya; { &jult 34 

pu g 
UES (unité électrostatique) (elec.) n.f. ai 

2 SN eu Y 

hd à 

traitement) {comp.) n.f. 

ubligite (min.) n.f. 

ukulélé (mus.) n.m. shoe G ol oeg ÿ 

ulcératif, ive adj. CE GA A) À 

CAS LE 
Lip 5 

É Dh 25 

ulcération n.f. 

ulcère n.m. 

ulcère peptique #1.m. 

ulcère phagédénique 7.m. as 5 

ulcérer vtr. ci Ê cé 

ulcérer (s’) v.pr. LE œ À 

ulcéreux adj. Los 

uléma n.m. docteur de la loi Le 27f «45 

Salt GUN 

GY seb «JÙ 

LA EN «lb A4 
ultérieur, ieure ad). 

ultérieurement adv. 

ultimatum n.m. Cie EX cel NE) 

ultime adj. ge ie 

ultimo adv. iuxl 

ultra n.m1. SL D us 

ultrachic adj. es Sa 

ultracourt, courte adj. 9 de aa 

Hi 295 Le Pal 18 PEN 
ultramoderne 5 ET 56 dix {s re 

ultrason n.m. ose dÿ er De 

ultrasonique adj. (34 © palh Glen) Ge à 

ultrasonore adj. (3 ya Gla ) G mais 

LE 55 U at 

dt s 

ultraviolet n.m. 

ultraviolet, ette ad). 

un, une adj. numr.et qualificatif, n., 

art; pr. indéf. SE ed y sd cd>ts ca 

Nu 
eV Gb ep LVL 

unanime adj. 

unanimement adv. 

unanimité n.f. sLN1 GLS «g Lee 

uncinulé ad). à jixa 
à rs 8 ” ,0f oz 

underground adj.inv. (GS) à, «on > 

. » ne 0 7 
uni préfixe ds (ox 4 

: : | UT EE ie a ner 
uni, unie ad). Gt ant 

uniaxe ad). DAS 

unicellulaire adj. al 

unicité n.f. (5 3 Leibe) ES 



unidirectionnel, elle -------"....".. 

unidirectionnel, elle adj. SV > 

unidirectionnelle, canal de la Ju: ,ÿi 55 ,&2 ët 

liaison (elec.comm.) adj. 

unification n.f. se "5 

unifier v.fr. Les É 

uniforme adj. usa tab eu É at e 
uniforme n.m. 2 4 

uniformément adv. $ ÿ Jde de PTEIATLTS 

als 

uniformisation nf. A>'f celgl CN «zen 

JE 

uniformité n.f. atuf cales FL 

unilatéral, ale, aux adj. SU ét 

unilingue adj. a Le 

uniment adv. ds Gui ci 

union 7.f. gl ob 
x : : dé CD 

uniovulaire adj. La (sol 

unique adj. Dre ever 

E OF be «5 “4 

Gi Je gaz pee dE y 

unir v.fr. | ail A L re ça y, «Les 

uniquement ad. 

unir v.fr. 

unir (s”) v.pr. a) 

ail ed} ft co as 

unis ad}. os LÀ 

unisexe adj. GS ADS LU ne 

unisson 7.M. Re el nr 

unitaire adj.; n. l 

unitarisme 71m. (3 84h plait Cade) Go 

(GAUPE PA) 

unité n.f. Gal cart 28, 5 54e 

ut a 

ill, .. 

unité centrale de Zi SES 5 

commande {comp.) n.f. 

unité de distillation , brut 

chaleur (chimie) n.f. 

gel «qi «on GJ ll 

AE 

802-------....... universalisation 

RENE) 

(UCB) (eng.) n.f. sh TOY çs ous ae nl 

CET 

ne 
AU 3 5e V1 LE 54 

périphériques (comp.) n.f. 

unité de chaleur britannique 

unité de concentration (chimie) n.f. 

unité de contrôle de 

£ #0 0 

désulphurization (pet.eng.) n.f. 

unité de 

unité de disques souples (comp.) n.f. ae 

xf SPA 

unité de forage (pet. eng. Jnf. GEL ss 

Hs OUR # Le à Bb Li Us: 

ur de ne on 

unité de la chambre du  :5,4i ds 54e 

commerce n.f. 45 45 &lBU à nl as 5 

äle Li, LS À Ds 

unité de la masse Gi) ee] ie 

atomique (phys.) n.f. 

unité de traitement (comp.) n.f. AT En 

unité d'entrée manuelle (comp.) n.f. UE 

(3% Je: 
unité du traitement gs À At de 

centrale {(comp.) n.f. 

unité essentielle nf" sa lof 5 

rés A (es) à juil AE tas 3 ge 

(ls VS, SI, ms Due 
unité génératrice REA M $ f Re 

mobile (elec.eng.) n.f. 

unité linéaire (comp.) nf. Lu Ki 52 
unitif, ive adj. Ga ju of 

unitisé,e adj. lames né iclia 

univalent,e ad). Lil > s 

univalve adj. G4al golf 

univers 7./n. RE 3) 8 cote 105 
. + . ” °£ 19, 

universalisation ».f. ex pas ne 



universalité-------.mmm 

universalité n.f. Lise 

universel, elle adj.; n.m. Jet ele 

universitaire adÿ.; n. (alé Get) Tale 

université 11.f. Ale Qls caxele 

uranium #.m. el) J 

uranium natif (géochimie) nm. (ab p 55)» 

uranospinite (min.) n.f. Cane 95) 3 99 

ps Ge LS est 
Lx LEUR 323 CVAVS ple Cat LA 

Re No es Ne use 

urbain, aine ad). 

Uranus r.m. 

GE dt 
à e 4 

urbanité nf. ondes «sl scale) LS 

urée n.f. Vu 

urée (chimie) n.f. de Hu 

uremia 7.f. É # ee. 

urgence n.f. JE Ré ce Lil dll 

nn 
urine n.f. | . 

(Bb ce) dy 
QU fe HE) du 

urgent, ente adj. 

uriner v.intr. 

urineux, euse adj. 

urinoir n.m. 

urne ñ.f. at) x 

Ji bull «Ji alé 

dit jh ET 
ES 

urolagnie (méd) n.f. 

urologue {(méd) n.m. 

urticaire (méd) n.f. 

Uruguay nm. BUS pal JS cout celà of 

uñge n.m. Rules cphastl cJlexl 

Gal) Jar 5 Lots 

usagé, ée adj. 

usager #.M. 

803 ---. ut double-dièse 

usé, ée ad). CPR ne 

user v.intr. e 5 «ab El 

user v.fr. ee) 

user (s”) pr. Je «5 Sols Ji 

Gt 2) ris es 

usine /.f. Ja ges 

usiner v.fr. al gi 

usinier, ière adj. (Ge. lan) (aies 

usité, ée ad). SA 

ustensile nm. see & RL JS) deu 

Gi 
usuel, elle adÿj.; n.m. see où Je 

usuellement adv. 85xJu ae 

usufruit n.m. Je MN ea 

usufruitier adj. ri 

usufruitier, ière r1.m.; f. ee 

usuraire ad). (Uk lt) 2) 

usurairement ad. & # ) 

usure 71.f. Gés-b 546) L, 

usure ”.f. JlaeYi Le JS 

usurier, ière n.m.; f. (LU Le aa) ot 

usurpateur, trice n.1m.; f. as ele 

lait star usurpation "1.f. 

usurpatoire ad). gblaël 

usurper v.fr. a ee 

ut(nus.) n.m. 35 

ut bémol {mus.) n.m. Lai “5 (G5) 

ut dièse (mus.) n.m. su; 37 &s) 

ut double-bémol {mus.) n. og 25 “357 (5) 

ut double-dièse (mus.) n.m. ces 8215 “55? (&5) 



utensiles----......... 

utensiles n.m.pl. Les dj 

utérin, e adj. po ca al 

utile adj. Li cb st 

utile adj; n.m. dd chi cb 

utilement adv. sl _ 

utilisable adj. Ju de JE 
utilisateur d'ordinateur (comp.) n. Ji 

sv 

utilisateur, trice "1. ps (jar 

804 ---........".. uxorilocal, ale, aux 

utilisation ».f _ g Li cpl cJlaxcel 

— ci pre Le tar Û 

ŒUC ei ani 

utiliser v.fr. 

utilité n.f 

utopie n1.f. En 343 

utopique ad). Gba let ssh 
utopiste n.m. JEU ES «Qt ct a 

uval, ale, aux adj. Gal ga) ge 

Lu LS 

(ss sa) ae 

aa LG 

CRIE 
uvule n.f. sg) 

. à ef. ne 
uxorilocal, ale, aux adj, Hi ke SUN 

Fr 

uva-ursi 7.1. 

uvée n.f. 

uvéite n.f. 

uvulaire ad). 



V n.m.inv.consonne et 22e lettre 711) 

de l'alphabet française à 945, gi 

CARNET En 

vacance n.f. 5e à pe 
{+ + 28, 1% 

ë nie 

vacances n.f.pl. 

vacant,e ad). 

vacarme 71.771. ge tm 

£ “4 4 

vaccin n.m. pub 
L a: 7) 

vaccinateur n.; adj. ee 

vaccination #n.f. 

vacciner v.fr. 

vacher, ère n1.m.; f. CE 0) DE 
J 

À nr) 
0 29 6 74 

vacillant, e adj. cr Gi 

vacherie ñ.f: 

vacillation nf Gé) es Cod, 845 «Pas 

DS LS 
vacillation de Chandler (géophys.) nf. cf 

jutés 
nets che 

vaciller v.intr. Ji Gi 

vacuité n.f. nes a &S 

Du ONE di 
PAP CPR CA 

#0 
vaésite (min.) n.f. (gi 5h) cu 5 

vacuole 11.f. 

vade-meccum n.m. 

va-et-vient 71.m. 

vagabond, e adj.; n. en Air 

vagabondage n.m. 

vagabonder v.intr. 

GE ge PE JA 
de 

CII Ge JE 
PET) GA) Etre OX 

vagin n.m. 

vaginal, ale, aux adj. 

vagir v.intr. 

vagissement 7.71. 

vagon n.m. Ha ke. re 

vague adj. or A Et 

vague n.f. gare De «ee Cab 

vague acoustique n1.f. re Lys 

vague associée n.f. &-Las Fe 

vague de chaleur (phys.) n.f. à ve Lu 

vague libre (phys.) n.f. TAPIE 

vague neutre (phys.) n.f. LAN Hat Le r” 

F5 Vs 

vaguement adv. a 5 eh «p ph 

vagues métriques (radio.) n.f.pl. " oi 
tie 2, 

vaillamment adv. 

vaillance n.f. 

vaillant, e adj. 

vain, vaine adj. 

vaincre v.fr. 

vaincre (se) v.pr. 

vaincu, ue ad). 

vainement adv. 

dt RER 

des AL dans 

Je qu ques 
ES dé AY EU 

CE «de 723) 
APS PE UE 

MP 

ti Ur 

IX D es se LE 



VAÏNQUEUF -----"mnrsnnennnn nn 806 -----..nnrrnnrnnnnnnns van 

vainqueur nn. 

vairon #.M. 

vaisseau de guerre {naut.) n.m. 

vaisseau du sang {z001.) n.m. Gps, 

vaisseau spatial habité (astron.) nm. 4e 

AU ti 

NI ce 9 ILE salt a 
is ne Li es so,” 

ge des Ju dé 3552 

Le) es 

vaisselle n.f. 

valable adj. 

valablement adv. 

valencianite (min.) n.f. (sa En Et 

valériane n.f. Ce ae Elf ie) sb 

valet nn. PORTE 

valeur ».f. 54 «di 

valeur de Charpy (chimie) nm. Gé &5 

valeur instantanée (elec.eng.) nf 2.5 

valeur nominale n.f. ie EE 

valeur réelle n.f. irah re | 

valeur répartie n.f. ie Le 

valeur résiduelle n.f ie re 

valeureusement adv. sy Mes 

valeureux, euse adj. pli «4 Li aa 

validation n.f. LA cute 

valide adj. me le 

validement adv. 

valider v.fr. 

valididé des données {comp.) nf. UN Ge 
sn ae. 8 11 6 

validité nf. Jyxi OÙ ei di fG ao 
# 4 # 

valise n.f. 

valise d'un violon #.f. 0 pri Got 

vallée n.f. # 

vallée pendante (géol.) n.f. Jt ) de of 

(CS ph A à 

vallon n.m. ( ze ss) Gas 

valoir v.intr. & og 

valoir v.fr. Rte S JU 3 Er 

valse {mus.) n.f. Jus 

value nf Li He a 
valve n.f. fie 

valve bavette (eng.) n.f. Hs Le QE 2e 

valve glissante {eng.) n.f. 

HD 
Qu flo 

Lite 
Vino GS fluo 

a Ps UN GS € #0 
gl pal 

Ai 
vampire nm. Ni 52 5 LS ut 

e° jeta «(raf su RES 

5 8 hu «sie 

valve grille-alignée (elec.) n.f. 

valve latérale {eng.) n.f. 

valve ronde (eng.) n.f. 

valvule mitrale {zo01.) n.f. 

van n1.m. 



vandalisme --------...m 807 --..enmnnnnnnnnns variance 

vandalisme n.m. sui pas 
négoce Pat LÉ re Poe 

US Ole Las os EE su OUI GET 

OH 

vanillier Am. 

, 

vanité nf. HE coms 485 ee 

vaniteux, euse ad). ALERT 
4 ® #5 

vannage n.m. GE (eo pdt) Caus 
. L'an se , 

vanneau nm. pal ief % (tè 15 lb 4 
D of 
CN Sée ui 

Au . . C2 

vanne, soupape (chimie) n.f. ste eplens 

vanner vtr. (EL J'ai ya (ps 

Per For 

vanneur,euse n.m.; f. 4 it tp) GES 

(ay 3 

g if ae 

vanter (se) vpr. Cale «314 Si Ces LAS 

LES 4/5, DE Gif US A he cl, 

vannier n./M. 

vantard,e adj. 

vanter v.fr. 

a. 
vanterie nf ZA ce «can y Cie té 

QG) 5156 
5 °, Se 24 

Vanuatu n.M. 

va-nu-pieds ñ.r1.inv. 

vapeur n.f. pen 

vapeur de balayage (chimie) nf. fe 

vapeur de basse pression n.f. Cas pen 

24, j 

vapeur d'échappement (chimie) n.f._ fe 5 

vaporeux, euse adj. Je 5 su 

vaporisateur 7.m. JE 

vaporisateur de la centrale 3513 des 42 

électrique (chimie) nm. «s Nr JE RES 

— CN La Le pEY ça nt Gi ai 

pEY Ja GAL 4 PAR EUE Er 

Éd 

vaporisateur, évaporateur (chimie) n.m. ‘2 

# y Ji de 

GERS (Nb) 0 

électrostatique (constr.) n.f. 

Gé due 5) À 
vaporiser vf. Cr (el (ui 65) pré) 4) 

vaporisation n.f. 

vaporisation 

vaporiser v.fr. 

vaporiser (se) v.pr. Sue Ji dos 

vaquer v.infr. 5 OÙ 

varaigne n.f. ps 3 JEx PA des LS 

im SU 

varech (bot., chimie.) n.m. PS ee is 

ts Lies ue à aa 

hd 
GS Sub) D 

A% 4 

variable indépendante (maths.) n.f. es 

JE à 5 Giles 

si DL 

vareuse 71.f. 
x 
& 

variabilité n.f. 

variable adj.; n. 

variance 11.f. 



variance estimative------. - 808 -----.... vase fermé 
variance estimative (chimie) nf. 5 Los 

we dns £ ss «JS ES variant, e ad). 

variante nf. 

22 
res CE Les V 

AN + 
si ê. A Le & variation 11.f. 

e oo de Cl «Je Le 
FT 

Ge) be hi 

géomagnétique (géophys.) n.f. 

variation n.f. 

variation 

CU 4 
variation inverse n.f. JS 

variation magnétique (géophys.) n.f. JS 

ë 2 

ondes 

one variation magnétique 

diurne (géophys.) n.f. 

HAT 

“a à 
ec 

variation polaire (géophys.) n.f. 

variations accidentelles n.f. Le Ê SE 

(5 5 55 
CNE] 

eû ve clos 

varice n1.f. 

varicelle ({méd.) n.f. 

# AVE EE LE es 
rées 

varier v.intr. JE ele CS de 

Je 45 
Co KES és g'é Late 

8 
ge 

varié, iée adj. 

varier v.fr. 

variété n.f. 

variole n.f. 

CHERS) varioleux, se adj.; n. D 9 se 
LS variolique adj. & te RE 

varistor au PUIS" pi 

carborundum {électron.) n.m. 

vasculaire ad). 4e 3 me «3 L se 3 

vase n.f. _J ‘e LL LE 

vase n.m. si 5 + ue, 

vase à double paroi (chimie) n.m. ne te : 

vase agité ( chimie) nm. gi :d) are 

5 A | # JE Lu S& YA . 
ei 5Y é LB # Su . ne JE Géa 

29 9 JS ja BG eu y 353 hi LE eus 

CS EE 255 

vase de Dewar (phys.) n.m. es) Jus ss 

ESS Ne À, RU Ale 55 Be 

JU CAE LS “À € A ce jatai ae 

JE f eye si Née 

vase de fruits 7.m. 

vase égyptieu décoré nm. Ch (6 aan sl 

vase fermé (chimie) n.m. 5x) See 
en Quai 5 ali see Je ne PH 

ne ae LAS ER JUssy à 5 s dei Se 

SÉRIE 4 re œ de he 

FE CP A La DES SL Le ss ju 
SE Rs hi JS CHEN, 350 af Just 

Le de 5) 



VASECTOMIC----mmmmnnn RP CEE - 809 

CE JE Le et be 

pu spi 

PANEYES 
NX SI SÈ 

EE 
se) 

vasectomie #.f. asË 

vaseux, euse adj. Jr: Site 5 

vasistas 7n.m. mr pe ee 

vasque n.f. Le 0 
PIN EDR E 2 

vassal, e n.m.; f. ass) 9 8504 L Lo 

vaste adj. pets red Le) rer 

vastement adv. e ra 

ae] ie, 

HSEÛN dr 

vastitude ».f. 

vatican 1.f. 

vaudeville 71.m. Ge gs HS Ji s 

vaurien, ienne n.M.; f. 
dus Ÿ on 
PORTES 

GAS Eh vautour 71.m. 

vautrer v.fr. 

vautrer (se) v.pr. 

VEAU 71.771. 

$ 2 4 4 . ho 4m 

#5 in L4 PE 

vecteur aimanté (phys.) n.m. 

vecteur de l'accélération (mech.) n.m. Le 
2,- % 

£ "Li 

vedette nf Geidb 25 fau, SE 

végétatif, ive adj. CAR Es) GS 
2 8e 

végétation nf. (ar Lo nl da 

végéter v.intr. ne LS CS 

GE sos eo. ds D 

véhémence n.f. Ce «85 ge cle (8e 
4 #2 9 a 4 + 5 

véhément, e adj. 

véhicule n.m. Le a M 

veille 1.f. 5 bise ge ce 

veillée n.f. Pi pu à . 

veiller v.intr. + «G 5 j ‘ + 

veilleur n.m. ste x «ol # c Re 

veilleuse n.f. Æ Ji LE 

veine n1.f. OS ch y3 

veiné, e adj. Gp bee 5 

PE veineux, se ad). 

vélage n.m. 

vélin n.m. Je di c Ds k A 

ES E cet # st] 

(Le be 5) Sr La) £ UE 

velléité n.f. 

vélo n.m. 



véloce ------ cmmnnnne cms emmmennnnne S 10 =... ventilateur 

véloce adj. Pr & je dass 

vélocité n.f. is & ée 

vélocité acoustique 11.f. L as En 

vélocité de l'admission (eng.) n.f. JV & Eee 

vélocité de l'ignition n.f. JE PES 

vélocité longitudinale (aéro.) n.f. 9 ja PE 

vélomoteur 11.m. Se : ’ Jée LE ps Fans 

#, se o 6, 
Lan SE, Eu 

velours n.m. Li ee 

velouté, ée adj.; n.m. (ils Lx 

velouter v.rr. avest Ji JS) de 

velu (le) n.m. | | SI 

velu, e adj. roper 

venaison /1.f. Le 5 A FSI si 

vénal, ale, aux adj. ee an 

vénalement ad. SN SA À JE 
[és 2 fs vénalité n1.f. 

venant, e adj; n va al 

vendable adj. rarR ob 

vendange n.f. ci) C5 

vendanger v.intr. (5) dl 

vendangeur, euse n.m.; f. a Cab ‘f a 

vendeur, euse adj.; n. Eu 

vendre v.fr. tt 

vendre (se) v.pr. Gé œb Eau 

Vendredi n.m. ail (6x) 

vendu, ue adj. ee 

vénéfice ñ.1n. pl pal 

vénéneux, euse adj. : ja qe 

vénérable adj; n. #5 HE pe 

vénération n.f. B$ cel A « Lt 

vénérer v.fr. 4 fl — cé ga) 

te vénerie n.f. AL) RFI À 

veneur 7.1. LU AI 

Vénézuela n.f. LS af 55 cat) us 

(Cp) 

#HËs 
vengeance 7.f. SE qui 

JE a 
venger v.fr. pr Ut À} 

venger (se) vpr. WI c+ nor Et, JU à&f 
1,0, 

vengeur, geresse adj.; n. ere es 

veniat 7.m. ) ri ml 

véniel, ielle adj. ik PR 

vénicllement adv. Lo e abs 

venimeux ad). pes qe Lt) 

venimeux, euse ad}. fe 

venin 71.771. — 

venir v.intr. JS nat À ab 

vent 7.11. c ) 

vent du sud-ouest 7.1. 4 VE Le 37 Se 2) 

vent solaire (astrophys.) n.m. ni cu 5 
,., GE SLA nee 

vente n.f. Er 

vente à location n.f. LL 61,2 

vente aux enchères n.f. a Au = 

vente de charité n.f. DU es 

vente, en n.f. O5 

. # É (2 

venter v.inpers. Ga) = 
4 

venteux adj. D 74 _ ob 

venteux, euse ad). Ce : pe) e 5 
Yovese so" 

ventilateur n.m. Dès #3 ë a 

ventilateur n.m. Ge PE 4 r) Et re 

eh ns à) L, 
5 il SU; abke 55055 el 

VEQUIRIENr à chimie) n.m. 
Loéss 
nd 

re ES a is dé Ile el Ex. AH 



ventilation -------"..mmm. 811 -------.. véritablement 

ventilation n1.f. Es 

ventilation d'élément chauffant n.f. LE) 

us É 

ventouse n.f. Le; me Lie 

ventouser v.fr. () ce 

ventral, ale, aux adj. DE usb 

ventre ñ.m. ie sis 

ventriculaire adj. 

ventricule #.m. 

F 
#, 0 7; nets 
Ch no la) 

91 90 327 AE M 

ventriloque adj; n. «li! Her re USE 

ventru, ue ad). tr KE cénder Ce 

venu, ue adj; n pb «oi 

venue nf. ue 5 ue 

ce id) ral ce 

(ele Lai Eh) JE 5 

vénus n1.f. 

vêpres n.fpl. 

ver 71.1. 353 

ver {zool.) n.m. AU He Ai 

véracité n.f. 2e à ne que 

verbal, ale, aux adj. lis pe 

verbalement adv. LE 

verbaliser v.intr. xs “us LS 

verbe n.m. 

je 
pi ES ge pe 

Eh He 3) a 

CE A rai 1 Le de) 

< te US 
# 

verbeux, euse adj. 

verbiage n.m. 

verdâtre adj. 

verdeur n1.f. 

verdict 71m. 

verdir v.fr. (ei Fees es 

verdoyant, e adj. 2 eyes 

verdoyer v.intr. 'es 

Je #1 (3 na > 

5 #, 3 2e n6232 
UF 3 RS 63 ghe 3 is 

A Te 8e 

Dinens) es 

verdure n.f. 

véreux, euse ad}. 

verge n.f. 

ii es 

£ A E- 

ose re ss) 

"fois FT oO Gb ET en 

verge anale n.f. 

verger n.M. 

vergeter v.fr. 

et) 
vergette n.f. Ce 25) er 

verglas n.m. us G6 ) 

vergogne nf. be F Ce 

(sa Lo je) s 

vergue principal (naut.) n.f. Gr gr a F6 

véridicité 71.f. 

vergue n1.f. 

“ 

aa Ads 

Le te 

Jia: RENE A Uz 

véridique adj. 

veridiquemnent adv. 

vérifiable adj. o Ga < du GS 

PT ré a EC y 

vérificateur nm  cOPLES «poli «ke cire 
# a # # 

US 

vérificateur cellulaire (elec.eng.) n. Fa 

QUE Ni GÉ AG) allé HO ja 
vérificateur d'Abel (chimie) . ‘ 4 fou 

ee  abit abes Ja 3e 

gi ES 

eee 
vérificateur, acide {chimie.; eng. ) n. k 

vérificateur du Érotiement n. 

JE 

Load AB rca 

2 

vérification n.f. mes RG de : «GS 

Es es " 

contre-vérification n1.f. Sas Su 

vérification comptable n.f. Se GB 

vérifier vtr. (ar ÿ al È Égu ‘ ss 

Gi «oted) (ai 

De ge GS js F ISÙ 

Ga) GA) A 

abus des Gus Be 

vérifier v.fr. ere 

vérifier (se) v.pr. 

véritable adj. 

véritablement adv. 

He 



VÉTITÉ == mmnnnnnnne mnnnnne = 812 ------...... ss... verTUqUueux 

vérité n.f. Le (Ge 

verjus n.m. pra es 

vermeil, eille adj.; n.m. OSRES 

vermicelle n.m. pee 

vermiculaire adj. Got ab) (55 5 

vermifuge adj. 5 34 5 D 

vermillon n.m. éd 55 jé 
À 2 5 

vermine n.f. (Gois Ab 5,25 |S) de 

°, vermisseau 7.1. 34395 5 A3 

vermouler (se) v.pr. (93 mess pas le 

CSS) €) 6 re) 
VErMOUlU, € Adj. (pd y (pan y (pm te pi 

3 ” . #8 

23 pos PU up gts 

un Casbé 

Gé — db) x 
ts ”,e 2 RAS er 

Ce lle eV go pans) 
vernissage nm. cr à (ge can üllf, de 

su #1 LE 

(sr sb) a } œY 

(dt lb) 594 
#4 Ulis Gall sait pe 

or 

a 
(CPAS ES CET 

CE ae) 2 

vermoulure n1.f. 

vernir v.fr. 

vernis n.n. 

vernisser V.fr. 

vernisseur 71.1. 

vérole n.f. 

vérole, petite (méd.) n.f. 

. véronique n.f. 

verrat n.m. 

Verre 71./n. 

verre câblé n.m. 

dt À verre de lait n.m. 

is A verre de vin 7.77. 

verre dépoli 7.1. 

verre industriel nm. gr Ji tellael re; 
in 

verre opale (chimie) n.m. Jr 

verre taché n.m. chers 

Et plat gl iso 

GEL Qi$I be) 5 

verrerie n.f. 

verrier 71.m. 

: 6 ae 
verrière n.f. Les gels 

verroterie n.f. Lei cle gha 
A LA eo D .09 

verrou de la chaîne n.m. (lines 9 LE à 

EI 

verrou de l'ancre (eng.) n.m. een lon 

verrou de tête hexagonale (eng.) nm. À 

AN CPAS 

verrou du crochet (constr.) nm. «lex Je 

© av G je 

verrou en voie La Ba hi kr Ja 

d'ajustement {eng.) n.m. 

verrouiller v.fr. CHR JS 

verrouiller (se) v.pr. as Qb & ) 
# , [2 

verrous pendants (min.) nm. äälrs res ds 

verrue ñ.f. 55 Qt pi >) Jdé 
…. 

verruqueux adj. JE 



VOTS ---mmmmmmmmmmmenmmmnnnnnnnnnnnnnnsen 813 

Vers ñ.m. JP Le ai 

vers prép. His M col ni 

vers l'arrière (nauf.) prep.; adv. «ai 

sl 4 
08 
Jia Xe qi 

dE «RE Lie 

Gp «by, ob, Kb 

gala DE sl ur 

versant 71.m. 

versatile adj. 

versatilité adj. 

verse n.f. Ole cé 

versé, e adj. (Ain s hé co Ru 3 Ru 

I 
Verseau #.Mm. 

versement 7.m. de au cts gs 

verser v.fr. dar te 

verser (se) v.pr. GR et) 

verset ñ.m. GT Le ui 

versicolore adj. DS LE 0 

versificateur n.m. C5 5) Fà ou 

versification n.f. po AE CAEN “hf 

versifier v.intr. PEN b$ 

versifier v.fr. ps as 

version 71.f. ef 

verso n.1n. info) US PA 

vert, verte adj.; nni. ja 

dote. ; e 
vert-de-gris n.m. Qrbill es cé; eue 

vertébral, ale, aux adj. LU ds à 

SAM 3 aa 

es US (es ni) ae hs tab S $à 

vertèbre n.f. 

vertébrale, colonne (z001.) adj. 

3j 2 

vertébré, e adj.; n O& foi ob À 5 

nnnsnnenmenmennnnnnnnnnnnnnnnn ne vêtement 

çs ja 

pi] 

vertement adv. Sd à 

vertical dynamique (géophys.) n.m. (65 3asil 

(gta ei {3 SA 

vertical, ale, aux adj.; n. à lé (53 308 

verticale d'attraction de la HS gt gl Ji 

masse (géophys.) nf. 

verticalement adv. 

vertige n.m. De cl) es ro 

ES) de 45% 
Éd 

cha bas Jai 

Êle — 

4 5 

vertigineux, euse ad). 

vertu n.f. 

vertueusement adv. 

vertueux, euse adj. 

verve 71.f. 

verveine 71.f. QUE (ni) pla Le) 

vésanique adj. Le Je 

vesce n.f. ds 

vésical, cystique adj. a 

vesicant adj. rt 

vésicatoire adj.; n.m. DA ne 

vésiculaire adj. EN D 

vésiculation #.f. Jess 

vésicule n.f. dis es 

vésiculeux adj. Je p 

vesser v.inir. LS 

vessie n.f. d pe HU 

veste n.f. LS «Je ji Qi ce Le 

vestiaire 7.17. Has > 

vestibule n.m. Gt es QG) #7 «ls, 
Æ ose 

vestige n.m. gp) aa 

vêtement 7.Mm. pe 



VÉTÉT AN ----"smenemennannencss 14 ee smnensnennnnns victorien 
3 

Lit G ei 

is Jen 

EE op QG ÿs Lo f EEE 

vétéran 7.1. 

vétérinaire adj.; n. 

vétiller v.intr. 

vétilleur, euse n.m.; f. dal 

vétilleux, euse adj. | A 

vêtir v.sr. a Le 

veto 7./n.inv. PA re 

vêtu, ue adj. He LAN ESS 

vêture 7.f. à AL 

vétuste adj. e «Ju 

vétusté n.f. es b 

veuf, veuve adj.; n. #1 «di 

veuvage n.m. HE cs 

vexant,e adj. PP ces 

vexation 1.f. AS bu) ARE 

vexatoire ad). ASE NS 

vexer v.fr. Dee mie 

via prép. Gb ce 3) À 
viable adj. sl qu 

viaduc y.m. 

viager, ère adj.; n.m. Se 

viande n.f. ri 

viatique n.m. Ludt 31; 
CCE EE 

Die ain Ce 

call an 8515 

es ji 
vibration {phys.) n.f rh 3) Ka PS me 

LU; Les (si ES call ou s dus s eee 

OP RERCREN TER OEN 

vibrant,e adj. 

vibrateur 7.1. 

vibration n.f. 

(bal 

ve 

vibration stationnaire (phys.) nf. £4 ‘;s 

vibrations sonores (acous.) n.fpl je Aj;al 

vibrer v.inr. cri GS) sl 

vibrisse #.f. NI xù 

vicaire 7.m. Je it LS 

vicariat n.mn. as", as 

das 
| Es 

Salt 

Gi 
Gels ÿ) Ja Lau 

vice nn. 

vice versa ou vice-versa loc. adv. 

vice-amiral, aux n.m. 

vice-consul 7.m. 

vice-président, ente n..; f rieur 

vice-roi n.mn. EU sf OUEN Ab 

viciation ».f. EE] 

vicier v.fr. eu 

vicier (se) v.pr. As A is gd plc il 

vicieusement adv. on 63Luds 

vicieux, ieuse adj. os coile cut 

35 HP 

(OS) plé ce 

GLEN Li) 5, 
victime #.f. Lo cas eo KE LL pl 

victimologie nf. le ef 15) tal ui pe 

(&. #1 ri 

3$ cbasl à jai 

Juge sf glau) C8 

CAS 2 LU, 50 

vicinal, ale, aux adj. 

vicissitude nf. 

vicomte, esse n. 

victoire n.f. 

victorien }.7p, 



victorieusement ---=-"-""""----""""" 815 -------mnnnnnnuns vigueur 

ie are cab 

| Lacs 

victorieusement adv. 

victorieux, ieuse adj. DD eat «y pat 

5 SUN à 

ass cé TS 

er M fc 5 

és LU, 
Ge if Lab) $ 1 

db: ie cé 

vidage à la demande n.". 

vidage de mémoire n.m. 

vidange n.f. 

vidanger v.tr. 

vidanges n.f.pl. 

vidangeur 7.1. 

vide adj; n.m. 

vide (chimie) n.m. és 

vidéo adj.inv.; n.f. a 

vidéocaméra nf. ya) Se pal 2205 LulS 

Gores 3e 

vidéodisque numérique Ends (ei) ve À 

ŒOVD) (comp.) n.  43à) pe El pige Lu 

(Os Y ire mali 

vidéotext interactif n.m. Ge Spa 

vider v.fr. JE de 4 à _ 

cree 
ets 

Pre 

Dei job ne 

ST épa 

DUR EUR 

Gb, À qu 

vider (se) v.pr. 

viduité n.f. 

vie ñn.f. 

vieil ou vieux adj.m. 

vieillard n.m. 

vieille adj.f. 

vieillerie n.f. 

vieillesse n.f. ae ph 

vieilli, ie ad). ls 

vieillir v.intr. Ge deb dérel gé 

vieillir v.rr. 

AS LpE) PAST 
vieillissement {électron.) n.m. eo «ob; 

vielle n.f. he M ENT ee aille 

cés Li pl 3 cb nl DE Éei 

Vienne 7/1. LS 

vierge adj.; n.f. Rate 1 & 

Vierge 7.f. sidi 7x «el, ie 

Vietnam n.m. LÉ QE 

vif, vive adj; n.m. ES 

vif-argent n.m.sing. GS) 

vigie n.f. (ie QG) CH 

vigilamment ad. cost et LL ne 
: he 

de cs 2.0 
vigilance n1.f. af (RES «ee 

vigilant, e adj. LE BE BE «le 

vigile 71.m. (gr ee Le Lie) Vus 

vigne 7.f. ah 5 mt clio eus ces 

CNED ES 

Gpiis 
Es «à 

vigoureusement adv. «ee dis po ln 

vigneron, onne n./n.; f. 

vignette nf. 

vignoble n.m. 

le eh moe > 

LES aus ds 

vigoureux ad). 

vigoureux, euse adj. 
4 3 A 

vigueur nf. 4355 «lez Yi de 5,4 ele né 

GE US «pe 



Ville see tit 1 FPS Vièrges, les Îles 
vil, vile adj. ne 
vilain, aine adj.; n. LE gi 

vilainement ady. ca sales 

Di ae 
e 2 

AT 

vilebrequin #.m. 

vilement ady. 

vilenie ou vilénie n.f. Lo 48 JL ce US 

deb ee NI ax! 

CB er 13) 

vileté n.f. 

vilipender v.rr. 

villa nf. DS jh sx 

village n.m. PM ire 

villageois, oise adj.; n. 

ville n.f. 

aa SL eo 5 
A # 

JAN GS aux RL vus 

villégiateur 7.m. chbias site 

villégiature n.f. Lathot 

villégiaturer v.intr. Claot 

vin nm. Lis 

vinaigre n.m. J 

vinaigrer v.fr. 

vinaigrerie n.f. ae we JE Je) aËe 

(œuf JE aile) JE 

EU Ju Er 
, 

vinaigrier 7.1. 

vindicatif, ive adj. 

vindicte 1.f. 

vineux, euse adj. SL 4 Ge) Up je 

vingt adj. numér.inv. Os, ès 

vingt 7.inv. (AE) 9 3 at 

vingtaine n.f. Grès dis 

vingtième adÿ.; n. (5) das 

vinicole adj. Ed GS es 

viol #.m. St «pat LES eplarsl 

violarite {min.) n.f. Ca 35 

violateur, trice n. PP EG sua 

Al y cs ie 

CE Mio Lo 
ET é 

és Lo pos 0 LE Les 

violation 71.f. 

violâtre adj. 

violemment adv. 

RAR Aou is «Ce 

VAE «Lee culs 

violence nf. 

violent, e ad). 

violenter vtr. SANTE 

de usé «5x eva 
° ” eee 

violenter (se) v.pr. 

violer v.fr. 

violet, ette adj.; n.m. 

Oseit Pj u) pd 
28 

violette n.f. 

violeur n.m. 
2 

violier n.m. Sy ja 

violon n.m. Lie (LS 

241 ot 

(Je 935) ner ous 
SI de LE 

ous Lie 

violon {mus.) n.m. 

violoncelle n.m. 

violoner v.intr. 

violoniste 71.m. 

vipère n.f. le Li ob au di) if 

vipereau 7.71. Mi 4, 

ah ii ds 

Globe dl ds JE 

5 «pts Las 

Arles 

vipérine n.M. 

virement 7.M. 

virer v.intr. 

Vièrges, les Îles ».f 



virginal, ale, AUX ---------.. 817 enr ee visiteur, euse 

virginal, ale, aux adj. 

virginité n.f. 5jde 8 

virgule n.f. (eo) deb Le cc) A «abot 

Bey AE) Q 

virilement adv. 3x5 d%e 3 je bg les 

viril, ile adj. 

ob te > pen «4 

virole (eng.) nf. Xe «be «Gb be «Gb; 
É La 

Li CE 

virilité n.f. 

virole (chimie) n.f. CA Aid Aile) sb 

hall ri g à CU ab cut pAed 

(JA Je audi oies jee il 

4° ” 

virologue n. HU lazil 

virtuel, elle adj. Le pa 4 tnt Pr 

ue, {lab 

Gt à) Ab «le Chile 

S jt à) ele Be, 

virtuellement adv. 

virtuose 71.1. 

virtuosité (mus.) n.f. 

(af de 

virulence n.f. di EP 

virulent, e adj. EE pe 

virus 71.m. gi der 

vis (eng.) n.f. LÉ us enr en 

vis d’Archimède (eng.) nf. "y" xb 

pti co 35lû 

vis interne (eng.) n.f. Ca Lt enr 

vis standard {eng.) n.f. pie rs a 

visa nm. Len «8 80 

visage n.m. basses 

ds &s SR visage de bébé n.m. jee 

lo ek5 alS 

du ge) Ge 
GE Ge 3) 

SJ 2e 3 À 

ais" Le REA gui Lui 

1) 

Laiss 

GS AU) ES SL 

dl pe nue 

vis-à-vis adv.; n.m. 

viscéral, ale, aux adj. 

viscosité (chimie) n.f. 

viscosité intrinsèque (chimie) n.f. 

viscosité kinématique n.f. 

viscosité tourbillonnante {chimie) n.f. 

vise n.f. 

viser v.fr. 

û 
tr % pl] 

viseur 7n1./n. À quan (6 gas 

Pa 
viseur de bombardement (mil.) n.m. 452 

Eh ca fe : JUAN 

LÉ BEA a ÿ 
A 64 «se 

visibilité n.f. 

visible adj. 
J 

visible n.m. Ji 

visiblement adv. Ce dal «Le 

visière n.f. 55 1 pa 

jbail 5) 6h 

vision normale (phys.) nf. (++ r2! ab a 

visionnaire adj.; n. 

vision n.f. 

Sy Cons 3) Ed 
e PE] £  # 

NM, aa SSI 3,05 
mo 

93) 63k; 
J 

visitation n.f. 

visite 71.f 

visite du jour n.f. 

visiter v.fr. 

visiter (se) v.pr. Lan péau ji; 95 

visiteur, euse 7.n.; f. A5 



VISON === nnne sn nnennnnnnse 818 --- vivat 
vison 2m. ee Dee on CS ef Di,S) 03,5 

S35N 3 3 (032 Jet 

visqueux, euse adj. « j (bb ss Ê J> 

CH ie) if en 
oh Al rt 

bi Gs Lai 

GAL La) Go 

GULI de 56) 

visser v.fr. 

visu ñ. 

visuel, elle adÿ.; n. 

vital, ale, aux adj. 

vitalité n.f. 

vitamine n.f. Gutss 

vite adj.; adv. & ” 

vitesse n.f. 2e M Ja «ace 

vitesse accélérée (mech.) n.f. dé ie 2 

vitesse anguleuse (mech.) n.f. ne ou en 

SAP PERTE EEE ENST) 
es 

vitesse critique inférieure (hyd.) n.f. à A] 

Las A 

vitesse de déplacement n.f. lus Yi à de 

vitesse de film (photog.) nf xp iii. 

vitesse de l’interception n.f. és EN Gi 

vitesse de la lumière (Phys) nf. +yah ae 

A 83 EAN G Rdblire 4 ans ee) 
CU G Le V°XT,44VA Te eu 397 

ps Eat ue 

vitesse de la terre (aéro.) nf. 162 12 2 

DIN ul 5 eh 2e 2 

vitesse de rotation (eng.) nf. 

vitesse de transfert 

efficace (comp.) n.f. 

vitesse de transmission de LI €; &'. 

données (comp.) n.f. 

vitesse d'écoulement (elec.eng.) nf. Jia 

GA ee Al) ge is 

vitesse finale n.f. se àe 

vitesse initiale (rnil., mech.) nf. sie 

ii) 
. PRE Br 23 

vitesse linéaire {mech.) n.f. Abe de 

nn ÉD à [l 

Hoye pe 

GAME) US 
ES SD mr 

vitesse matricielle {(géophys.) n.f. 

viticulture ».f 

vitrage nm. 

vitrail, aux n.m. etre D jt) &r ei 

CES Adi Le LE 01 JA ait 25,07 

vitre n.f SU Le Le 

vitré, ée adj. GLIS ) SU 

te CE) p&5 
(«jé à et io) de ; 

vitrer v./r. 

vitrerie n.f. 

ŒU at) Les 
ct fete ji le) US 

Le) ail; cages 

me EN ES us 
DES 3 Fr 

vitreux, euse adj. 

vitrier n.m. 

vitrification n.f. 

vitrifier v.tr. 

vitrine 1.f. 

vitriol n.m. ct 

vitriol bleu. sulfate de SN ei 

cuivre (chimie) n.m. 

vivable adj. cr gs bles 

EME 
Lite ve 

vivace adi. 

vivacité nf. 

vivandier, ière n. (oise OS) RU 

vivant, e adj. te 

vivat inter); n.m. (ie LR) Es 



VIViANITE----mnennnnnnnnnnns ee 819 

vivianite (min.) n.f. cles 

vivier n.M. EL De 

vivifiant, e adj. Dia 4 Ds 

vivifier v.fr. LS «sai at 

vivisection n.f. eo qu 

vivoter v.infr. CA Lie) 

vivre v.inir. cle 

vizir n.m. 39 

vizirat n.m. 355 8 3 js 

Vocabulaire nm. ls g pt ci Cois , 

vocal, ale, aux adj. (& pal Lau) Le 

vocalisation n.f. (pal ou) ré 

vocaliser, exprimer v.fr.;intr. a ei 

vocatif n.m. Las sh 

vocifération n.f. cire a NS 

vociférer v.intr. ct «35 

vocodeur 7.m. sise 

vœu 7.m. ail jade 6 pd si 

vogue n.f. Lee à 1x3 En 

voguer v.intr. (lt el de jee) aol 

voici prép. 1558 «le 

voie n.f. the 

voie adjacente (électron.) n.f. 8 yat SUB 

voie analogique (électron.) n.f. à gas LU 

voie d'aller n.f. Dai US 

voie de données (comp.) n.f. Ut AE 

voie de sortie n.f. ele Yl LS 

voie d'éclai (géophys.) nf. 45 » LS 

voie lactée (astron.) n.f. Su LS 

voilà prép. 45 75 «415 

voile mf ay Gé OS db ls 

LS 8 Gt) 

voile n.m. enr qe col LU 

voilé,e adi. dé yes Lo par 

voiler v.fr. 

Lisstec=s voix mixte 
72 
Je 

voilier n.11. ce ès a «Ge Ni Le) ae 

voilure 71.f. 

voir v.fr.; pr. 

ae 6 
(sg 3) Be ae 5 

Gate (jai «El, 

voire adv. ET HS 
pl 4 1 

voirie n.f. OU DNS «où ali al 

voisin, ine adj.; n 

voisinage n.M. 

voisiner v.intr. 

voiture n.f. 

voiture ancienne n.f. 

JE gb ou 5 
4 # 

Bge cg «0 
alu le eye 

Le ASS ae 

A6 8 je 

voiture de police 7.f. 

voiturer v.fr. 

voiturier adj.; n.m. 

voix n1.f. 

voix de poitrine n1.f. 

voix du chapeau n1.f. 

voix du masque n.f. 

voix fermée n.f. 

voix laryngeal n1.f. 

voix mixte n.f. 

PAPER 

Ge) 

D us Se 

sy 
Ge ye 

mr Re 

5 ee 

GAS 
Lise oh 



VOIX OUVEFÉE --- nee 820 ---...... volume de réglage 
voix ouverte n.f. CMS 
voix palatale n.f. KE ho 

voix profonde (mus.) n.f. jé cs fo 

vol n.m. o! pe 

vol à basse altitude (aéro.) n.m. Ds nn É 

vol de cycle n.m. is 3 5 

ali ># cts 

volant nm. 25) Sn «eat 

Gt ES) Le) (di) AS cu Eyes ET 

volage adj. 

volaille n.f 

volant, e adj. pb is 

volatil, ile adj. pi jh 
volatile adj. ele 35 qi 

volatilisation n.f AUef cntaf « pt 

Le (be Ji Ji) Ë 

JE «os; 

volatiliser v.fr. 

volatilité relative (chimie) nf. 

volcan n.m. 

volcan mort (géol.) n.m. dels of ; 

volcanique adj, ES des as} 

volée n.f ob 
voler v.intr. sf cb 

voler vrr. Ge 

volerie n.f. JS «à pe 

volet n.m. gi cg | pas 

voleur, euse adj.; n. db el 

volley-ball 7.m. 8 LL 5 LÉ 

volontaire adj; n. (spl Les «sy 

BI) YI 825 «ag «Go 

37 eble kb, 
GEL SI 8 lt 35 3a s) lé 

volt absolu (elec.eng.) nm. 0:52 : ile db 

Merde 

COR EE Er DER 

volonté n.f. 

volontiers adv. 

volt ñn.m. 

voltage n.m. 

voltage (régulateur de-) n.m. 

AN LL 

5 JA JS pe 5 y el 

voltage actif (élec. eng.) n.m. 

voltage électrique (elec.eng.) n.m. aan 

A pe 

voltages internes (électron.) n.m. Us 

ab un db Le à f es 

GLS 58 5) 5 
Gi oh) bb 

voltamètre (phys.) nm. 2:45, il) saleli 

US Las AS Le Rs «SU SU bons dut 

DCE APR EUR EN SRE 

voltaire n.m. 

voltamètre n.1n. 

(EE du) 8,5 9 SU 

Der 

volte-face n.finv. 15 1 

volter v.intr. (oi “k Hat) jaes 

voltige n.f. OI Le 

voltiger v.intr. ane 2 ue 

voltigeur 7.1. JU ide 

voltmètre n.m. & Ju à 

voltmètre  GX:45 pb «Ge 545 pi 

électrostatique (elec.eng.) n.m. 

DL 255 cas 

D ass Jr) be ab 
(SE c) 

volume de réglage (chimie) n.m. Le > 

me OÙ pu las Le (6 À «fl ce êoe äübeu) 

AZ «y Jenlis JAN de à past Lé dep cl eu 

Fe par phase Qi OU Le JS ds 
dodo cl sal) Ga di ne Votes Lt C3 

volubilité n.f. 

volume 71.m. 



volume du sang (méd.) n.m. d) el 

(ia 0 Ji £ ce os y 

volume du son (acous.) nm. «sa ; pire 

© ah ee 

volumineux (eng.) adj. mi me 

volumineux, euse adj. | > 

volupté n.f. Lu 56 ad 

voluptueusement adv. DEV axe 

voluptueux, euse adj. hi D «lé 

vomir v.fr. & péet «ES ce 
: is Hé 4 te 

vomissement 7.m. Ehpéal ep ce 

vomitif,ive adj. Lt en 

vorace adj. Hé 

voracité n.f. He 

votant, e n. £ a «yes 

vote n.m. (ca gaf jf ist Go 
voter v.infr. SE] . À «D 

Cid La) 
She 

votre, plur.vos adj.poss. “ei «S AU POI 

vouer v.fr. 

votif, ive adj. 

vôtre adj. pr.poss. 

54 

vouloir n.m. BEA ER 

vouloir v.fr. SES pl wlè «Shi 

VOUS pr.pers. gi! «ei 

voûte n.f. 3,58 63 Jess ca ARS 

voûte de mer (géol.) n.f. Lab À 4 5 J5 

voûte oblique (constr.) n.f. Ji Le 

voûte segmentaire (voûte.) n.f. ob es 

55 due a Ju 54 LS 

voûté, ée ad). 

voûter v.fr. 

voyage 7.m. 

voyager v.intr. 

voyageur, euse 7. 

voyant,e adj.; n. 

voyelle #.f. 

voyer 71.m. 

voyeur, euse ñ. 

VOyOU n.M. 

vrai, vraie adj.; n.m.; adv. 

vraiment adv. 

vraisemblable adj. 

vraisemblablement adv. 

vraisemblance n.f. 

vraisemblance (contrôle de -) n.f. 

vrille 7.f. 

Yu prép. 

vu, vue ad). 

vue nf. 

vue postérieure n. 

vulgaire adj.; n.m. 

vulgairement adv. 

vulgariser v.r. 

vulgarité n.f. 

vulgate n.f. 

vulnérable adj. 

vulnéraire adj.; n. 

PAIE vumèêtre 

Pa fo 5) dax PT 

AS LE 55 

5 gâxa «OR 

Je «es ere 

TE ab, vs 

JE Jr) js ile 

ct Lol 

pal ie «fe 
de Le «et 

dj LA» 

#4 LE ere «ab; 

Ge onc 
bol 

GH pe a Je 

Jus VI as 

(HARAS) OA 

3 a 
ge ile 

Ji çgertaïl 1%) ES 
> calé 

je hf « Jade 

Al ur) Dlags 

Jus Œ «> Je 

Jiiau de 

GA dite des) né 
a çà ps EG pe 

gl DUR LOU La 

CAN JB) r 3% 
cpl at 3 eû 

vumètre nm. (Sue EN) 552 plis 



W n.m.inv. consonne et 23e lettrec?15 à 4, 

de l'alphabet (5 5ÿ SU 5 0 a, € 16 

| sh 
UE au a a] ie 

Wading n.m. 

Wagon 7.Mn. 

wagon Casier 7.m. 4 do 15° 

wagon-citerne 7.m. Ci 9) He 4e 

Oteal G) ps ue 

5 3m Aile) LG LE 

is LS JE 5 dt 

HU file 

wagon-lit 7.m. 

Wagonnet n.n. 

wagonnier n."1. 

wagon-restaurant 7.m. O5 3) pb 47e 

wake île »1.f. hs 

GS) dis 
Sons à Leg cdi g jé 

wWali n.m. 

wall street n.m. 

wallon, onne adj; n. Li, ab Glace) a ne 

(El à 
Warnier (méthode de -) n.f. des 

Ji Je ai; a À 
Warrant n.Mm. (lab 3559) DA AL 

warranter v.fr. Je AL Ai 

Washington n1.f. UV 4 &LËN at) ce baiat s 

AS put slt 

wassingue n.f. (A ques) dt ju 
wateringue 71.1. (Sol QG) GlNI Cu 

waterproof adj.inv. ste lo 

watt 72.11. pb çs Eu SU 85h sa 3) Lis 

CDs (gt Al 
wWattman #.m. GS 4) ble Gil 

wattmètre 7.m. 5,15 3 äälls 55 oi) bts 

(CAS 

Weber n.m. Qoblall Gui 34 , 

wébérite (min.) n.f. Ce pen 

week-end 7.m. £ > au (lbs) 

wéga n.f. sp pt (pré pet) ll 

weinschenkite (min.) n.f. OR 

weissite {mnin.) n.f. Cl s 

whisky 7.m. 

White house 7.m. su, j£e 4 ant cu 

LS pe Vi émet GUN 4h 



WiSWAM ------..sennnnnne 823 mm mmnnnnnnennnnne wustite 

wigwam 7m. (Sxix%) ES wollastonite (min.) n.f. cg Ys 

wombat nm jai hi du dise) LE 

Ge Loi ad cpl SA 

wilaya n.f. die SAN 

winchester (disque-) n. äi Na ANR & Hi woofer nm is A SI Jets a ge puis 

Si CESR) jf us 45 pal 

winch n.m. es il, wustite (min.) n.f. Ce 38 



x n. m.inv. consonne et 24e lettre L>°11) 5 

de l'alphabet (5 iv xs Dolls Ai 
B2 9 > moe x abréviation et symbol Slast, 2 

x Ms sénat) on EU à, dE 

x rayons A ai 4 5) sf 

x table | FA “5e à ns 

x AN 3 dd F5 du 
. Lo Es Fe 
xanthie n.f. Sal ii a 215 

xanthine nf. (33 Ji 3 5e Les 5 

xanthoconite (in.) n.f. qe Hess si h 

AA; 
3 ot du =) JËas 

GébsNi ji sa 

xanthome 7.1. 

xanthophylle n.f. 

xe O5 5 35 
xémon 7.1. (HE 5 28) o 5 

xénarthres 7.m. pl. OS) JS EST 

xénélasie nf bi, dou pag pm 4 
ro 

xénoblast (min.) n.m. (ee 5b) Cu ou) 

xénographie n.f. Li Vi CU es 

ile Le 
> 2 

xénophile adj.; n. 

xénophilie n.f. SH rare 

xénophobe adj; n. SENS 

SENS 

xénothermique (min.) n. 54 Jess 
4 A 

Ent jé le JA Jens ol 

are JU) ee 

xénophobie n.f. 

xérasie n.f. 

xérodermie 7.f. 

xérographie n.f. GE y gai 

xérographique (imprimante -) adj. dub 

ay sé il : re él CU avai 

LÉ, 3j 1 

xérophagie nf. JS 5e ci ommeuli y Uaxi 

LU 451,64 zu Go Jst | 

Sr 
ri OU 

JS LE 

CE QE DAS) JO dÿ 

Gal ce GE cul) co; 

HA de St 

xylophage adj. (A as 5,411 EE its 

xylophone n.m1. Dai ce Aile du a) LS 

(het des be Lele Lu 

xérophtalmie n.f. 

xérose 71.m. 

xérostomie n.m. 

Xérus 7.7. 

ximénie n.f. 

xylidine n.f. 

xylographe 7.1. 

xylographie n.f. 

NS 
(RS Se 

SR 

ANSE S W 

xylophoniste n. él je bye 
xyste n.m. LU ls) 



y n. m.inv. 6e voyelle et 25e lettre Sin s 

de l'alphabet (75 A çà Dapaals * AGE 

Y nm.inv. C1 re g QU Jet) 

y pron. (ll ge) o «38 
Y (perforation -) «\Y» aa £S 

y adv. AG La 

y AVG SAN Qi SAS GE pe 2 SI 
y PE) Ode pes es 
yacht n.m. (ALU ) a aie «cg 

yacht-club n.m. © pe sb 

yachting n.m. (5 pal Du) cf 

yachtman nm. out fe Cole) Lu 

(db pe 

yack n.m. 55) 48 

yak nm, 35 Ji ais Ts) suis (OU 5 «li 

(Eh Gore hsb D se 

yankee adj; n. AE Sel SI 

yaourt n.m. Ca SA 

yaourtière n.f. AJ ch sel nt 

yard nm (m4, çsole Hal 3e 3) 39 

yatagan n.Mn. (io (ST S ce) ouls 

yb (chimie) sym. Las 583 ce 5e AY :je)) ol 

CP (55 

yearling nm. y GUN ZI 3 &S dla) d+ 

CS 
yèble n.f. (Cul LE) père OS 

Yemen n./1. ge 

LULU aout 5427 

CASH Ge 

(ss LAS 9) Gb Le 

yen n.m. 

yeoman #.M. 

yeomanry 7.f. 

yeux nm. pl. 0e 

yeuze n.f. jet » 2 

® 
yiddish adj.: n. 3341 4 cles Ai Lie a) du 

GS 5 (ee Lo 
yod n.m. GAS Si de À) 5x «es 

yoga n.m. Jus né di Gb Lai) L y 

GS 5 5231 gli oi, FE à Las 
Li Ces e 7" 

yohimbehe nm. Dm pmè cf #) ss 

(SA a dE Je 
(EL En) ee 6755 

yogi n.m. 

yole n.f. 

Bb sg ce) Ge sen 

GAL 

yougoslave adj.; n. 

Yougoslavie n.f. Lu eo 



VOUTÉE == nnnnnenennnnnennsennnnnnne 826 ------mnmmmmnnonne yugawaralite 

yourte n.f. al Ft Xe) HER (GS ile il 

youyou nm. (DEL GÉN GE pal G)35) pe pr 
yoyo nm.) 53 mes aë° ie al ef Lost 1) 5e 

Ge Jy il 
ypérite n.f. J'H 

yttrocrasite (min.) n.f. el Ds 

yucca nm. ce ul les oligf x) & yugawaralite (min.) nf. (ge j5) cdi is 



SA) ; 
de l'alphabet (EN ft 3 0 ha, Eat 

COCARCESS 
> he clip à 

zain adj.m. ai à Ÿ IS À 5 1335 car 

(5 gp RS bols ca 

COETO ES 
zaïros adj. {Soit 355,9 çsf el Le) Ce 5 

z n.Mm.inv. consonne et 26e lettre 

Zacharie nm. 

zagaie n.f. 

Zaire n.m. 

(le 
Zakat n.m. GAY Pr sh 365 

zakouski nm des Len CE) Les 
(etai 

zani n.M. UT co DER 

zaouïa 71. dar AN RES (a Le A0) 4 95 

zaratite (min.) n.f. onrE 

Zéaland (nouvelle) n.f. Sud ll ; 

zèbre n.m. Gi per) PS jar «ge 

Jah 465 JR le ali Less 

LS Le 

zébré,e ad). 

zébrer v.fr. 

zébrure 1.f. de le Lu 

zébure n.f. (hi de) je 
#0 23 5 dd # 

zélateur, trice n.rn.; f. 

zèle n.m. La 8 LE «pla 

zélé, ée adj. (pé À) Le 55 mas 4 ma 
AN ES ane 

zénith n.m. 

zénithal, ale, aux adj. ee 

zéolite (min.) n.f. (ge jh) cd y; 

zéolithe de sodium (chimie) n.f. cd à; 

ex 2h 

zéphyr n.m. JE pri 

zeppelin n.m. So; sb 

Zéro nm. C) Àe 

zéro (garnir de -s) n.m. joŸt Las 

zéro (suppression des) nm. jé ci 

zest! interj. RATE 

zeste n.m. 594) ee 

zézaiement n.Mmn. Ce ES #51; 

(L15 al EAN ti 

zibeline nf (or Des) Une cos) 

zibeline (constr.) n.f.(te N A À) js es 

zibeline (2001) nf en ke pe) D fe 

zieuter v.ir. ei 

zézayer v.intr. 

zig ou zigue n.m. Qaeà «5 à 

zigzag n.m. Gisele) ci 

zigzaguer v.intr. (ne LE) JE 

zinc nm. as 5 pe) ue je «eh; ARS 

GG 

zincographe .m. jt ble jt mali 

ébh de 

zincographie n1.f. S 5 de 

Zingaro, plur. zingari n.m. Le à (LS ae 



Zingibéracé ----. rennes 

(Jen Glace) Eds; 

OR Ches) D; 
Zinnia nm. op GA G doit af ex) du; 

zingibéracé ad). 

zinguer v.fr. 

GS;À Lai 
zinzolin 7.m. DHL 0 pl 

zircon {min.) n.m. ESS 

zirkélite (rnin.) n.f. LS y 

zodiacal, ale, aux adj.(g 294 5 4 Dole) eo 3j 

zodiaque nm. | cs ul 

zoïsite (min.) n.f. Ces 3j 

ZONA n.m. (sie op) NÉ; 

zonage n.m. ni «sb fa ef mé 

Gale oibLi MALE di aa) 

(rh QE M Gus op) ab 
zone antarctique nf. Cv ph 2 Li bel 

3% als sol Bal 5 

zone arabe (géo!. )nf. Ra (és 4 iii 

zone de balayage (telev.) n.f. 

zonal, ale, aux adj. 

zone n.f. 

A gun LM 

zone de benioff (géophys.) nf. y il 

zone de mémorisation n.f. cn St lib 

zone de stockage n.f. or PS be 

zone d'intersection {aéro.) n.f. bus be 

zone du surf (océan.) n.f. k> y OLA Ga 

are gb sal ps di ps es els 

ile) gt 

zone émettrice nf.  (s yAar je «és d 

zone réceptrice nf. 2442 re ‘ REA fre 
s 

zone tampon (comp.) nf. Ali jf Abe 

zone vierge (comp.) nf. al: HA db» jee 

828 --- mm mnrnnnnnns zymotechnie 

zoner v.intr. ess 

zones développées {constr.) nf. 2 bb 

ZOO n.m. big Agde 

zoogéographie n.f. lo Lal ae 

zoographie 7.f. bell pou ou, 

Dig ce 8 és LUE 

al pl 2 € À) OU qe 
zoolithe n.m. 

zoologie n.f. 

CPE does 

zoologique adj. (Old de ghé ere 

zoologiste n.m. dal dite 

zoom nm, àflonil PALC) SEULS 1 5 3 

& 

(3) 

JAN le 

défie dote 
UAH nt ol 

Er oi Lo) ge 
zoophilie n.f. (OL GA us Ci mil) a 

di pdt cote” 

QI EU Que) ot 
UE Ho 

cprta DIS AE 26 que 

zoomer v.intr. 

zoomorphe ad}. 

zoonomie n.f. 

zoophage adj. 

zoophile ad). 

zoophobie n.f. 

zoophyte n.m. 

zootaxie n.f. 

zootechnie n.f. 

zootomie n.m. 

#5, ; 

Ans Ab) 2S 5 1 c4 sal 

zoroastre 71.M. 

zoroastrisme 7.M. 

(ES 6 

zorsite {min.) n.f. Cas) 

Cri Ah it G) pe cd 

Go à 15 355 
2 be 

Ge 9 plie ba GES 
(mets ii ce Les de) Buy 

MEN Ge vai en 
45 

zouave n.m. 

zoulou, e n.m.; f. 

ZYgoma n.m. 

zygomatique ad). 

zygote n.m. 

zymologie ».f. 

zymotechnie n.f. 
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DICTIONNAIRE SCIENTIFIQUE : CHIMIE-PHYSIQUE 

action du four de grillage ce di 
SUN CAS Gues 7 5k EN his 3 Al 5 po2lt La si ,h Es G 

es g EN Ge lgau— obliy pi pile craëll Jr à e caca 

él ee GS le — Caisi 

SN LUN ES 5 

(chimie) n.f. 

activité nucléaire 

volumique{phys.) n.f. 

agitation du cristallisoir 

Ji pe gai ot, 05 du JM Ge 72 ASS bee 

459 5 Bis plasrel, abs colza Y aie, en ÉUS, ccabll 

(chimie) n.f. 

agitation du réservoir 

(chimie) n.f. Abel jé plyoll Gt QU og LE RS 45alt planet 

EN EN qe JS due os ge ON Gb el 54 
Agé also 8 > hit puede OI 

Axa Lié 

Be pr fl ce Line Luis Lido Ji 75 sal aèlial ab, aù L 

QE Jet 54h duubu 42h os passes aa oib atlas Yi, 

analyse de corrélation 

(chimie) n.f. 

analyse de Markov 

(chimie) n.f. pad OÙ pull ef 3 aéisli el 25 ee do ot LÉ LU, aù 

Ge EL 46,8 al ne OÙ ui ue just AI ae pans der 

OÙ y—e MS", Eli IS OÙ ul s (eaxil ddl) Ç où cf 

HN ES 5 

ee 
CSS 4 cddubt ab Yi Less UM 054 EM 26 41 pas Lot, 48 L 

Ets > 9 qu bi oje SL ce pe she (bb, pisé 255 pas Ale 

ol OS 3 EN G gai aile] 

OU Hé 

LoL& LD dx ps Agadah co je) Een AN À él 5 d de 

gl ds le cures Ou Di Qu Less s arte) & Je © 65 : 0 

5e go 5 he je — ES ei À en 6 fee 

analyse de régression 

(chimie) n.f. 

analyse des données 

(chimie) n.f. 



830 

Sos de ce où dal mt 5 Les «JO 4 de Ds Ati 

Sols JS je EN à e 8, 2ù de cote ile 

deu y till CASA Gi fan Le 5 M LOU M Ua guy a L 

Gi Got J Noel og JS ouf co ste 6554 as cale 5e de 

a, Lll os pes me ae 0H RE) els «si 3 CAT 

Votes 5)pe 3 Ledibl Ra LR oi lt uns UD LE Y 

nés Jilas Ass, sue Ji ae 

F «solail Eli 

(chimie) n.f. Lg GA Ole s olelt pe DEull as Auf s li SU plant 

Lo La DAË de bull à da ou dus «beat QU Gi ls 

ce) 

analyse granulométrique rs db 

(chimie) n.f. SR jt OL eme is 1j sN Gus LA at &LON Got 6 

Leu JS Ji, Ubu alu PAS JU a ds sat placuts EU 

DEA RRQ ode 053 ss Jul G 5 3j pmétt ob pone Jau yes 
| ACC TEA 

analyse dimensionnelle 

(chimie) n.f. 

analyse économique 

analyse non linéaire de hr Ÿ lt ré | 

régression(Cchimie) n.f. JE ca cie Le Gba) UN 75 sadl LhseY pacs A2, a 

Le El au Cu äb> Be D 373 ph je5 his ifla> All ati 

ds 37e d'lends SG Gr Lélas pres 
analyse par activation dE ddl Lit Ji 

(phys.) nf Be du yÿ OU LE Lie Loleë] ani Lt Lei eu ALÉ à be 
al QU HN de cial pt pla ul no 

analyse séquentielle lF | dis Jets 

(chimie) n.f. SEUI Ro g AN oblal 3 pad Je 3 pri ailes) à L 

AS > lili a Los 8 roX ane E) du pl Aloal 

D jé À quel SL & Al 2 EU QUUI pot de 5 puy dus 

lee SAN Mi GRË Ga Alt da 
fe 

AS PS analyseur de lumière hit s all Mons 

polarisée(phys.) n.m. 



831 

angle azimutal{p}ys.) n.m. ETS 

cad à 5 OÙ «je Des pe le Uigol chamess Liu Las 

vb ge «5 gs de Goya dre Bed ge Ge 4315 Le DS 

angle de Bragg{phys.) n.m. Ca 45 

GARE ÔU LS a 3 UN bg pue y de LL Ra au gt Je 231; 

5 à a pe eV lus eh M (lat) 32 co jé Es 

angle de Brewster (phys.) 37 45) 

nn." Jos Een (3 is Dry bike 45 rs «) ji Colas Vi 24; a 

US 2 5 0, Lace oo cjjle plan de chou «el 
gta gi; 

ae lies phoe À dége & rail ut glaus JLe pee on 9 

a de 

RS IETS 

bi 45 p lei Le CL eu CM 2 sf 

ELOSNETS 

pe Je 295 Qi Les RE Ro a Ge 1 OS Ga 

ag; eg e & 95 DS cu VI ait De tt as" Loue (as 

NY 

TIM ETS 

angle de contact{phys.) n.m. 

angle de déviation {phys.) 

nm. 

angle de frottement (phys.) 

nm. 

angle de l'azimut principal 

(phys.) n.m. La 6 aug) Lg Eli 5 gen Le Lo Chine pe dis Lune 

Dh (6 gs po dy et 5 a ge lp dLAlgul Qui 15) 

angle de réflexion (phys.) CRIME 

n.m. Min le plall (55 gaui D us dde pau ce uSll AS ET) 

Si da as pce 

angle de réfraction (p}ys.) DS st 

n.m. Mn le plall 655 seal JA ous «be he de SM plait cu ay 

SSI ali ae mal 

angle de retard (phys.) 40) AVS 431; 

n.m. ol ji Ge) ss à Adelil y eo ob 4 GE 5 à ji 

angle d'incidence {p}ys.) ST AETS 



832 

n.m. che la (de UM (os sax Ll Gus che ce de Li ARE TE 

D ai dÿ Le 

DETTE 

- je OÙ 0 ss es gi Le Le SN «5 pad à 9 

atome(phys.) n.m. 355 

A5 pe 8 0 SE SU GNU G Jeu Gos CAN pau eee jf 

Bou GA Les obus Obs de GyÂ act à y 

ai ae Us SN 

angle naturel de repos, 

angle de talus(phys.) n.m. 

atome adsorbé(phys.) n.m. ba 5,5 

as Jais Of 0 ss deu Ms de 48 A1 5 > 5 cle bu ne os 55 

atome antiprotonique 0 ÿ 3 pt Wan 5,5 

(phys.) nm. OÙ 8 SV af NA <O ÿ a dl Las Li ue dot 3 me: Use 3, 

atome de Bohr(chimie) n.m. 

ele et a jh ab Loi Lg de del olal ls CS À Jp 

JS Re dyles if à A Je C3 SI jo cygadl La cire 

g>las He «si el 3 oi je & gb 5 5 all , a À ab co 

HS ES Hs pe Gb Gel us ds ef 5 be Os SU pa 535 

À) Lelaël Ab 6,00 

atome de Bohr{phys.) n.m. y 85 

ag pois Got 25 pe 8 W STI Of as cg au it LS CSS JR 

EE CE Vas Je 05 SUVI of cote cie 3 ob SI 

Me JE je ce Ds NI 35 de gl Lis 4 DS LE 3 ccm SI 

UN G «ce Jé pal 

ere ) nm. LS 

sal pit Dodo pe layge dau D KI à pol ypeil Jomud iles 

ss «à LU LU Goal lus y cas deb Gide oi us s 

= Les sf xl in GUN 

caméra balistique (phys.) LE els 

nf. de Li ui de Ai Le 4e Let ES, «Ca ile y pet LS 

RENE à) ts 

caméra de Baker Nunn 



{phys.) n.m. 

per chimie) n.m. 

capacité de l'adsorbant 

(chimie) n.f. 

capacité d'égalisation 

(chimie) n.f. 

centre de gravité (Chimie) 

nm. 

chaleur de dissolution 

(chimie) n.f. 

chaleur de mouillage 

(chimie) n.f. 

chaleur de réaction 

(chimie) n.f. 

a _ 
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5 G PASS 3 pb: lus els ES 

7 

ee 

y I ane che is SAUT je du à y 4 ae 

USS s ut sf ALI Jf a Lol SL BUY de asbl ob si 3 Aie 

Gas cl Ÿl le 5 56 be 5obe plu le anile 3ols, blis VI ane 

amende 2g 4 ot oué de CSN paie as do SN 

RUE 

AG Oh QG opel bah Bo ee AS ëdes plares oil Ale 

alu ÿ 49 53 amd (le JU Axe choix 
| 

dotest deu 

JU ge perl SG (Je one gs lus God Lei / ob ëne x ii ES 

Joli 4ë ls .obmill JS ae domi bull 

JE Sy 
ON 5 cod de 8 gl cs gd pe 0j ae ail TEA 

Bt alt 3 85 Gi pilot dj où ae dati 

ke 4) ohgés DIS 23 

DUREE 

dl ge des 1 6 M ee 00552 plié OÙ à ce SU 5 1 às” 

At 65 
«bo phe de L nu a ele Elan MS 

Hé 

DS HAS DB Go ce se plié JEU ge Ent 54 8e 

Lol ONU) Le pe of Goiodl 65,b eu) Lh ae Jeu 5 > 

Gb 

chaleur de vaporisation 

(chimie) n.f. 

chaleur humide (chimie) 

nf. 

st 8 > 

= DEAN 5 pe de jo due — JL ee 05h 5e 3 Lgané Gt 8 A es” 

Les 8 de yo ue à jt QU (MI ALU a es J'y 

55 

Br po be Ji JUN ce 055 des 8 pl, 2e po ob à hell jt LS 

5 CPA abs CS > iüoldi se Lab, D xs cèels 



chaleur latente de 

vaporisation (chimie) n.f 

charge capacitive (phys.) 

n.f. 

charge hydrostatique 

(chimie) n.f 

834 

Lis de LA ie sh CPB 3 «ct bis de CU SU ae si 

| 4h} h 3 «ub 

PE LR 85 

DUAAN Bo y due — QE LUN ce O5 Be eg GO LI Las 

LR AU CS, EN 3 Qu 51 de 5 de jou Qi — 

Las A5 ts Co de 5 27 Bye Abe 45 05 jee 

46 a qe ls pos lb ax Le cope pes je LUI 5508 & Li 

ets D M JS Ge Go agé «oi eUYI ce astèuit 

charge liée(phys.) n.f. 

charge ouvrable (chimie) 

n.f. 

chargeur de batterie 

(phys.) nm. 

circuit(phys.) n.m. 

Je af Hs 06 Vs oh À OM Le sde DS au 4 ai 

OI SA Je 5 EU 3 SI 
SE 

Hg pe Ladrtg poDUI LAN es caf SUI jf aSt all ab lies 

Us La M pots (> Ge s JS 

circuit à coïncidence 

(phys.) nm. 

circuit autodyne (phys.) 

LA ILA 

circuit comparateur (phys.) 

nn. 

5515 6,15 

AS 5 pan Lans all AU SU ot f GLS ae pas 

HN JU OÙ pee pau HAS 

Cr 5,15 

gi dlgais eu (ST 3) GS mu olge à 3 I (Si) 5,51 

eh a 5 css 1 date Lou Comes sf eau ali 

OUR DE 

Aie 50 fade 5 AS Lola us Lou 25 5 SN (8 is) 5 lo 

LS 5,0 

Gp GA Lis dx 2 JS eg Ab di 255,8 (6 5) 51 

LD LL, ces 



circuit en pont{phys.) n.m. 

circuit magnétique fermé 

{phys.) n.m. 

circuit recepteur (phys.) 

n.m. 

circuit tampon(phys.) n.m. 

835 

Jen see JR Le Qi de dan ble pu Ù aile (891) 5510 

eh Joie VI US I fous Jrali I Oil OUS, axe 

il Lenblas 5,19 

ball GA ot C5 Ji mblall all LS çs 55 ‘Lu 

Jai dit Le aus (Rois) dt Je géo au Si 5 ju 3 

Alès ue 3 lo 6 A eds 0,5 Jde 3 âges 5 de Go Lai (J} 3 stat 

à ed 

ss )t3 

pi Ji que us ST du 4 pe DR À asus (HS) Ets 

ob es cu où of cast 8 is ou 48 co sé, 

coefficient apparent total 

(chimie) n.f 

cœfficient d'absorption 

(chimie) n.m. 

coefficient d'absorption 

{phys.) n.m. 

coefficient d'absorption 

atomiquephys.) n.m. 

coefficient d'absorption de 

Bunsenfphys.) n.m. 

LE AE ES Jr 

aus a fus ALU ci BAN pouar 63 posent 8 21 JUast Jabus 

yep 8e 3 JUS Vi pee ge bus êtes JS aläeli 3 j 4 

Sy do po eds et OU 8e des lu 8e de 5 Cu Ge 

#58 ÿ 1 J JA où 

has) jé 

ee Aeuly dede je je plant Lei out GA Just able G 

DIN des La Gus Jatall des be cm docll ab obemYt ele ou 
# # 

JU ce JS à ddl ali LS 5 G di Ge fée Gt Gt JR de 

js 

ptassY Jane 

Ge Le Lens GG le Lasall CE jf le LS au pb 

ei G le 3 ge 2e aie lo def Le 

dit pla Jai 

V3de y Gal ous Je cb dus li eri Li âous Lol 

or daË ea) claxll s 5,2 à JA à jo cs Di Dei « ju Los 



d'affaiblissement (phys.) 

nm. 

coefficient d'association 

(chimie) n.m. 

coefficient de Boltzmann 

(phys.) nm. 

coefficient de 

caractérisation (chimie) 

nm. 

coefficient de 

compressibilité (phys.) 

n.m. 

cæfficient de condensation 

(chimie) n.f. 

coefficient de condensation 

{phys.) n.m. 

coefficient de 

conductibilité thermique 

(phys.) nm. 

cœæfficient de configuration 

(chimie) n.m. 

coefficient de contingence 

(chimie) n.m. 
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coefficient de couplage 

{phys.) n.m. 

coefficient de diffusion 

(chimie) n.m. 

coefficient de diffusion 

massique (chimie) n.f 

coefficient de dilatation 

linéaire (chimie) n.f 

coefficient de dilatation 

linéaire(phys.) n.m. 

coefficient de dilatation 

volumique(phys.) n.m. 

cœfficient de 

fonctionnement (chimie) 

n.m. 

coefficient de fréquence 

(chimie) n.m. 

coefficient de frottement 

(chimie) n.m. 
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coefficient de frottement 

(phys.) n.m. 

coefficient de frottement 

de Babcock{phys.) n.m. 

coefficient de 

grandissement de 

l'installation pilote (chimie) 

n.m. 

coefficient de Joule — 

Kelvinchimie) n.m. 

coefficient de Joule 

(chimie) n.f. 

coefficient de Lang 

(chimie) n.m. 

cœæfficient de propreté 

(chimie) n.m. 

coefficient de récupération 

du capitaKchimie) n.m. 

coefficient de rendement 

838 

NÉ Y etes 

cat Das Gi 45 sondl 342 Gus MSG au ll 2e OU 8 SAN Cu Lu 

Lu Si 

HGFH SJ QU etes 

QheiMt 6 pacs CUT Gate de ju HGSN 55 Lilas 

bn pret deal 34e; LS Jet 

LAS 25 ne, SU pra) RU cola Ji ASS pus paires ci, 

CN JM âme Cas nl s chu nl etui) 4e Ji GW 6 BU te 

. S —J# Jai 

Ji ls us Le dll 3 Pad At je 8e de jo C3 Jai Jah 

a Lis Le ju çe A 6 ét OS cpu Le 8 jf eitlof ©, G 
PT Re 

. aa 

Jr is 

LAN 2 Qté due ah pal Bt JE 8e de G Adi Jr 

Jaé han Juil ludique pu GULVI A id JU pos Luis US, 

M LT, SEA 

E hé 
JU Dé, ps y ll ait &Y Je pu cailall obslessl &ulss 

HN LAS goes guall BUY © el D A 3 Yi Es 

Les 0,8 Ou cat JU A S GN ble 25 9 9,5 arall His G Bali 

aebuah p à Je Les JU yi JU fi o,V à 4,1 cu Ga 315 

bit Le 

59,4 Just pl 25 G Al à dl cu LI et Cat à 

La late ju dE UN pdf de Uf ses ui ALU 

.A0% I Cuba Lie 

JU inf g Le ut Jet 

DA DU à 5 GG cop ga fe aa que le 408 Mi pu Ji du 

Er A a fau y cd pl de; oi de lun colis Ge 

oi 4e 5 cœur Ji Lo «OU fs ge et LR 

stSNT Lars 



(phys.) nm. 

coefficient de répartition 

(chimie) n.m. 

coefficient de sensibilité 

(chimie) n.m. 

coefficient de séparation 

(chimie) n.m. 

coefficient de température 

calorifique(chimie) n.m. 

coefficient de tension 

superficielle{phys.) n.m. 

coefficient de transfert de 

masse(chimie) n.m. 

coefficient de transmission 

de chaleur{chimie) n.m. 

coefficient de transmission 

de chaleur(chinie) n.m. 

coefficient de transmission 

de chaleur(chimie) n.m. 
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coefficient de vitesse 

relative(chimie) n.m. 
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coefficient d'émission 

(chimie) n.m. 
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(chimie) n.m. 
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cœfficient d'escompte 

(chimie) n.m. 

_ 
coefficient diélectrique 

(chimie) n.m. 

coefficient d'imbibation 

(chimie) n.m. 
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cocfficient du débimètre 

(chimie) n.m. 

cæfficient du film de 

réglage(chimie) n.m. 

coefficient du retour à la 

forme primitive (phys.) 

nm. 

coefficient 

stoechiométrique (chimie) 

nm. 

coefficient total (chimie) 

nm. 

coefficient total de 

propreté(chimie) n.m. 

coefficient total de 

transmission de chaleur 

(chimie) n.m. 

coefficient total 
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ee en boucle 

| 

d'encrassement (chimie) 

nm. 

coefficient viriel (chimie) 

nm. 

842. 
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commande à réacion 

(chimie) n.f. 

commande à réaction 

positiv@{ chimie) n.f. 

commande de 

fonctionnement par 

régulateur{chimie) n.f. 

commande du poste 

d'incendie{chimie) n.f. 

ouverté{chimie) n.f. 
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commande logique (chimie) 

n.f. 

commande marche -— arrêt 

(chimie) n.f. 

commande numérique 

directe{chimie) n.f. 

commande optimale 

(chimie) n.f. 

commande servo (chimie) 

n.f. 

{phys.) n.m. 

compteur du carbone-14 

{phys.) n.m. 

concentration absolue 

compteur de Cérenkov 
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(phys.) n.f. 

condensat{chimie) n.m. 

condensateur(phys.) n.m. 

condensateur 

achromatique(phys.) n.m. 

ET 

condensateur 

barométrique (chimie) 

n.m. 

condensateur céramique 

(phys.) n.m. 

condensateur d'Abbé 

D ph 3 ce pal pra Ale 5 45 Led caude ee DR y? LS 

PARU 

{phys.) n.m. 

condensateur de blocage 

(phys.) n.m. gli, perdit Ji OU au ne cil 4S (6313) 8 ls des Lait 

Ji it OÙ 

condensateur de 

découplage(phys.) n.m. 

condensation(chimie) n.m. 

— AU 2e de OU Sd, Je QI sut ue Jéé 



845 
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condensation et cyclisation 

(chimie) n.f. 

Ab gui pif GAobe: Abe pass s cotes 2x 

condenseur(chimie) n.m. 

condenseur à évaporation 

(chimie) n.m. 

condenseur à faible 

pression(chimie) n.m. 
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courbe caractéristique 

(chimie) n.m. 

courbe adiabatique (phys.) 
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courbe caustique (phys.) 
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courbe d'absorption 

(phys.) n.f. 

ptet (os 

Me ee UN audi aus Gus doll Soût le cu 1 JE co 
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courbe de solubilité 

(chimie) n.f. 

courbe de supersolubilité 

(chimie) n.f. 

courbe de travail (chimie) 

n.f. 
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courbe d'inversion{chimie) 

nf. 

courbe en cloche{phys.) 

nf. 
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courbe isenthalpique 

(chimie) n.f. 
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cycle de Carnot(phys.) 
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cycle de réfrigération 

(chimie) n.m. 
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cycle du carbone (phys.) 

n.m. 

cycle du procédé (chimie) 

nm. 

cycle ferméphys.) n.m. 

degré d'avancement 

(chimie) n.m. 

degré de réaction(chimie) 

n.m. 

degré hygrométrique 

(chimie) n:m. 

degrés de liberté(chimie) 

n.m.pl. 

diagramme de conception 

(chimie) n.m. 
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Kad cn) de dei a AUS de cu GA af SI ei à 

| JEU GE ed ç6 paint AÉVI Ju de Lynis 

LU 5 

— uit a gite Jus & aa ss CU 346 oui et 

D Re Gi lp Bot GES a ae Quel le — que dt ue els, 

Gr AG âge Bol QUE de Qu di La of nd CD, Bi de jetés 

Jeu ee ae Jrad Ke aol os ty x ue ue aël ous Jetii 

laut 

Oh J ohogl Le je aus el Lau a6ä41 ei soi obaul 

ah ot 

à jus du a) SSI Ve Gone Go si œULdi 

Je — ler 3 pK RE co ct all su HI be > ar (ardals 

3e) Lee ÿ 3 8 Ye ne ct O5, 38 Hs ball, 8j ax 5 

DL Jebis «5 ue ah le JEUH pm but parce Ge pus 

ge JS de cal Jus LE ca ou 20 Gi pe es dt 

Gén QU Jeu ous tt JEU pneu dis jui Jet pan 

Je op au jardi UN oelé paf JS de Gi pu Ji ia 

ai pet jeudi 4} alilt où il 
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diagramme de Cox us # ie 
(chimie) n.m. 5, a 5 äle rSË GS Ab ill cu 3l ces dl mr) 

all 

diagramme de l'audibilitié As ph gr 
(phys.) n.m. GA Gi al Le y ae Juali eus nEre cs oi es 

diagramme de Mollier 4) se OS 
(chimie) n.m. sde JT 5 Le LU al DU, Loi JS 25 pou duo, 

Les DM Me; js D odi s GHAN se Sol 

sb ds 
Bye pl Je Et gè & JUS able Je Je ou ou, 
GA GSM es LE ef ét Je conitbl ge Aus cs dla 
gr do JE ls ti Lo js 81 LI Just Ju dis CB 5, 

M non, 
Ji du 

Et o7 Jai Juss el Bolt Yi a JL ou BD nd Ge pus 
3 onda cite ALU A5 de Gb f ps, AU Gé due cé ds 

.jslull la» 

OUI ès Glu e) 

diagramme de Schack 

(chimie) n.m. 

Ch) 
diagramme d'égalisation 

(chimie) n.m. 

diagramme du point 

d'ébullitionchimie) n.m. 
» * 3 

— coble LU RU deë, oi de ce JS my Gps 

All 6 21 be 5 die ds 

diagramme en C (chimie) Cube) 

ds bi Abet laY pcs CO UUSS e Gu e 

cas jt UV Lea die ardt Lai ax Le, 

Si DEyt ou 

AS LL 2 JA LS 55 sy SFA 5 De pos Ou pe) 
D ph y be 5) Ole 5 de G paul ès à pal — ae SI 

oi A se 

«639 — ur dt 
À G éheli audi LU Ge JUN cote Je Je gl ee, 

Et Gé JM de Ÿ oeges Auf de pe (6 gré ed pue 

nm. 

diagramme enthalpie — 

concentration(chimie) 

nm, 

25 blu 

diagramme Gurney - 

Lurigchimie) n.m. 
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6) A bep 3 do aus (ot 2e) IA REV s ca ji 

Ge) 8 JU Jelues à LH ao de Gyé &lis «(etat 

deb et) GA JUN a les Jib ou tt de #4 ul ls 

(UN 2e al 

«ke ot 

Eh (A) Ag RL Lil GUN pe de pos dé ob 

gps Gé db ce Ke sleall oUdli passe osé d 
Asluall Aleu)i 15 à el Zsteli 

diagramme logique 

(chimie) n.m. 

diagramme pression — Lis din 0 

Gb 5 de Le sol LU YI, Lrah ce JS SE abs Qu pe) 

de gel ti Je ca jily Dpt Ska ce BU dd eg Of Ra 

LAB YI AN Dot he cancel 65 jte 9 cl pr Ji Li 

EN Qi du 5 

SJ ES sa ei lt og Gi Le 5 CM RU I steel) ‘ls Je 

ON 01388 She de pe y AA AA 8j do jo 3 cu AL 9 GI 

enthalpie(chimie) n.m. 

diagramme 

psychrométrique (chimie) 

n.m. 

diagramme PT (chimie) jh dr )9 5 dal 0 

n.m. BA D EE de po 9 Go danall ou JS 9 ad fox Glu pus 

AN pp op d'eli p 559 coll ob 55 9x 41 Aâonll JE Le as 

= ae cs Eté 

diagramme PV (chimie) eds dial LU 

nm. Jim 5 ele ji nos oo ce âges Ge Jéé 

Si pu JR Qt ich cb jt JU pe old 3 

aus el 4 AN Er Leu gslls ei ©) Léladhi go Le 

cs le Y 4j Jecl 

diamètre de tuyau (chimie) + #1 je 

nm. ge A JUS VI aval CU Ua oaÂ Gil detail st 

hs lee JS ue — dut pli fon Le cé ddl Je 5,20 

ge ibn clyxlañe âbues US Quus Grotte Get 3 

D ge êue Le; ss cest JUN 

diamètre économique Hi çsoladt 5,5u pe 

optimal du tuyau (chimie) | .gebäl Ja ie aobassl gui de &e JA ill CAUNI La 5 er) 

n.m. NI AS poanes dog Ÿ,06 De çs ol cote Vi ill OS 155 
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ei ls dns pote CUS Que 3olef D sd doy Ÿ,0 

“gites ,hi 
à a Jul Lai 0 calaâli & H5 pè Lab G pslali 19,e de 

pas A 5 gudee tee Cu y 2 5 Sc GI AG pm Jef auf co 

«sa Hi bles 3 

: _ s ei 

is où RU BU, RU US get Lu M Be cu ds 

Le I BUS LA ai He saut ce Re ail 544 oles de 

diamètre hydraulique 

(chimie) n.m. 

diamètre rectiligne 

(chimie) n.m. 

.85Ut oj4 

diffusion de Bhabha (phys.) 

n.f. 

distillateur à chauffage 

.LSUS à jan 

Da NY de (03725 di salt 0 3 SI 5 zut 

te sl Li 
pe phil, Ve Last US CAS ie SR ba ja 

Gi ZM ef 3 5 iadli soi CËs ab EU col G dl 

NS Pr D 

sp SE LE 
AA 0 Lee 5 A RL Gt OS NI Pad AE LE jé 
3 ph PT Lidl pe LS A 35 ali 5 EM place OU 3 

aus Li ral gl ce a og e tas es 

Old» LE 

SR, aol plis Je el Jatdi plie Ja LÉ hë je 

ce JS es 6 Gi qi pe EU OL of Gb phaacet Lie 

SUgs 5 ke 5 3 ÿ 

put ain las cé el dhë QU G Lee pans je 
di h o Re, 63 A1 2e ja LA I Cols RS M 30 Mali 3 à 

et Ji dbiio 

gi aj dei 
Es 5 las cagucll 4 aledi airs cale LUd 052 lei àlee 

SH BL «US Jlee . gai We és Es déni pe ba 

M ae y elli Lie Q} Lol 

direct{chimie) n.m. 

distillateur centrifuge 

(chimie) n.m. 

distillateur discontinu 

(chimie) n.m. 

“ri 
distillateur moléculaire de 

Hickman (chimie) n.m 

SON GG 3,05 ss — 01: dl)5 Aus Gé jo 
distillation azéotrope 

(chimie) n.m. 



distribution de l'âge du 

contenu du récipient 

(chimie) n.f. 

distribution de l'âge du 

courant de sortie (chimie) 

nf. 

distribution du produit 

(chimie) n.f. 

échange cationique 

(chimie) n.f. 

échange de charge (phys.) 

nm. 

échangeur à baïonnette 

(chimie) n.f. 

échangeur à canal intégré 

(chimie) n.m. 

échangeur à faisceaux 

(chimie) n.m. 
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SUN Obs ii us 

D de pe da ele) G el ges ce) GS bye x Ge 

Le pe on ouh 383) UE cueÿ de sf jai ca ee cs 

Je et 5ajs AU ds cu Dal pli ous QUI 48e de se ous 

ab RU Jyss dd ue SUN 

Esp 5 ai m5 
is bel a je) Qi 43 DV sÙ) re A I à pubs (ous 

Jela géo ee JS el oe5 dde Ja quo Mie ce ge ds eUYI 

JAS Je eu Yi bio Jeu Jam sf SI JU Ja de QU s cele gl 

. paseM US 45 dau ue cool 

comlls Jeu dy is 5 G al lei Le RS CU 

Bo is ge ju Jet stef, ce ce JS ee slt 28 & salt 

«JU qua AU Ji 3 pal er ce Leds Jpatt Ke 5e 
nr Ji 

Je Gal su DS pe pl, Dpt Jos Led lès as Just es 

JS eye DEN Ma ais Elie y (pe pal 0 sf Je) 
rit Ji 

Dy ap Jéé Ji dogolas es LT QI pit pe A 49 tot Jus 

(0 $ 99 Ji dsl Jié QUUs «0338 ge ae G 03556 di 

GA) Def di dates se jf Bilans 8,5 4 D 3 SN Ji (fes 

Oeil Jalé 

de Wan p pis GS el Cab ce glojf ae ce 0 Ge dote 

pass LS days of bye Costes co gllelt OÙ 3 6 te UE 

Lu 5 US 

«5 lt Ji Jsts 

ges Gi «5 A1 à Ds qu ut a Cab p 3 08 cl Jos 

De Len ae chat Ge 6 gt Vs lois ee &5 At alles QoUdI gd 

Plan Ÿ SE de y Jo pus 54 SUD Lg jf puben dll y 

bis OU our SA pe &E UN collez Yi 

œ 5 AA Ji 

AU 8e Le De QUI doses ue OS come Ge ol dot jte 
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ab Jo gti QU à Des CoUI ed Gé orle Jis 63 ji 

or Judi pile aie sue US", L&e sus CU GS ip bé, 

“Ji Sy E 

a gti c3 Jaté 

Je po Ab COUV ele 5 Gi cali Eh $, Gyy Ju 

Jul 

échangeur à plaque de 

tubes fixéchimie) n.m. 

échangeur à plusieurs OA sa Jaté 

BL LAUVI oe eg (de (558 ccanie Qu spl Jos jlex 

RLN, UV IS 8 ou cali lue 45 seu  cgJoball & JUL 

us j A Data GliS” 804 5 

Up Ja 

mo Lu at as cu QE Zu af 
SE she) eLaudts had dog GUS à cs lt 3 cu dot eV 

GA JS Di 

cn GA Jai gb 2e Lie y Legs s Los 3 Qui ces 5 5gxf 
4 EG GA Joli ue able UV a ee (3 lanof De cogaile 

su 

passagegchimie) n.m. 

échangeur à tête flottante 

(chimie) n.m. 

échangeur de chaleur 

(chimie) n.m. 

échangeur de chaleur mr Jscit gs 

comprimé{chimie) n.m. 

208 28 
urS Us jf OU 

A ne se OR dé call, COUV 5 à Yo 65 rl 4873 

écoulement à contre - 

courant{chimie) n.m. 

Qi Ÿ jh Je) ab cie aie Lans Cab ci, se Land CU 

PM ral 4 Sas s JoUlt Cu 4 cell Où Le 55 

écoulement à courant «glest OU 

naturel{chimie) n.m. die) bn jo My, ous pas dt eu cal OU pe cs 

(Ye 

écoulement calorifique GS he DU 

quasi — statique (chimie) SJ be po dde à jet pe Ailes Au bals Go ed 

n.m. be ble Cu SU ol GS ii OÙ «sy di pal Ca 0e 

OÙ, La s DJLNM 3 > de n5 LR Vaud 5 gli 39 ca sf pt 
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écoulement crampant cbr; OU Le 

(chimie) n.m. b Jet és sb ls as G he pur pi ds sh Ge 

OÙ, Su Qi due à de cali eh 66 pe si ue 

DS Le Gus Ÿ pe dus se Lace Je Gi li 4 2 

Os pti Qu By paët ill (3 AN AS > paies LS) AS pce 

CS 

dep 025 GA Jo Gs Akai Be s (jets cuil OÙ obnfl és 

écoulement croisé (chünie) 

nm. 

pe Ga A ne de els GES tom (3 Joli Jets 5 44 

écoulement de chaleur #! FA OU 

QG AS be dau y (3 Age ue; 5,8 Je — fre dl äläeli 5,4 as 

es Jia Le, lee 5e Gps Gore GO A oo et 
de Lynie JUS dec bus che y QU Rbe ls cet JUN 

heat flux 54,41 cu ess JV Lu, Le 

(chimie) n.m. 

écoulement divisé (chimie) .G ga OUT 

O5 sé As COUV ii A NU G alt où se 55 aù be 

= Fo G dial Lys leu clés se Sat pus le 
nm. 

sl dés Y—t À ris oc ox M JU pets cali Ji 

écoulement du piston LS OÙ 

JA qui où plait jan ce sVl ei G slt ou Je 3 
Dr Qi pole def pe 56 alt pus ASUS ais des ele sf 

. pe 

(chimie) n.m. 

oulb OÙ pe 

A Ja auf JAI OU Cortal Ge JG 5 pe 

e— Lol QUE Ge Len lus Ju GS ps er auf 

Us 33e 3 Gb Jets Hu s clou à 3 jUasf 

Le ou 

Robe 5) QU Sn Led oi Le sN G pendi lit OÙ 8,5 
A OS JUS eV pis all ol af je Vice 5e Li à 

Den EN Jus plu 75 sal Me jeu be 5 5,66 G 8 nn 

BL JS 

écoulement en couches ib OV "ET 

écoulement en bouchon 

(chimie) n.m. 

écoulement en bouchon 

(chimie) n.m. 
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Mb, pit ff Le ph de ao Ni alt jan ft 2 

pis phadl de au ais, ail DURS ee eve dues, 65, cas 

SA JUS VI plu ls 

Uxe dé ou 

(chimie) n.m. 

écoulement hypersonique 

ge or ST ét daë de jui à D, us cu Le à je 97 

Lens ail de © pal de Jul 

(chimie) n.m. 

écoulement idéal (chimie) 

n.m. EAAES > pl bit GX js ail ook GA OÙ Gi ype use 

ep el D 5 SLS Joli jf cles Joe Venu Le ,3, eLf Lél Jeu, 

nd GE LES Jus Goles ex ali OÙ uit OÙ es y 

JE OU, OÙ, CERN à oeil © 5 Less die gi 8 > 

QU Y D LES VI les (sous ex Dot 

LS de 

de (el as QUI aS > Je cod Li Les 0, «Eli all OÙ, ae 

F5 QE UN bles eV ce doi Le dt çof es ali Le 3 

LS 7 I Où, Jin Votes de > Aa du ce JS du, sud aile 

aa 
Que JE ou 

JS Jales 0 de id MS So cu eù poli OÙ pe) 5 m0 

I Je DS de ali OÙ 3 fé us lé Ÿ Le Ge eg 

ee Je go ce ss casSS QUAI Gb pas «6j ie eh 

alu à is AU 25 > ae Gb 

écoulement laminaire 

(chimie) n.m. 

écoulement non idéal 

(chimie) n.m. 

écoulement ondulé (chimie) TRS OÙ re 

nm. 25 > SA JLIette jtef de (A Got Je CAS due ul 5 sl 

ot JUS Yi Jam le 3 all os PE Mu, se le dose Lo pe 

Abaal aid > Lali 

aa «69 — At pus ou 

ON les 26 Mi ES 4e SU GE OÙ 756 
So — Mie UN rs sedi plis 0 5 5di PLU onug aù D is 

“ds 
is OU 

écoulement Ostwald - de 

Weal@ chimie) n.m. 

écoulement parallèle 

(chimie) n.m. Jo Gb def Les ex au ol 3 4 EU GG cat el 



écoulement recyclé 

(chimie) n.m. 
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ne FN S Di es Je ÿt 

7 OU 

LU pi SG pass cpsloall UN jè où 5 af 

écoulement stationnaire 

(chimie) n.m. 

écoulement subsonique 

(chimie) n.m. 

écoulement supersonique 

(chimie) n.m. 

écoulement turbulent 

(chimie) n.m. 

écoulement visqueux 

(chimie) n.m. 

effet Abney (phys.) n.m. 

effet Auger (phys.) n.m. 

effet Barkhausen {phys.) 

URLS 

po (ee ondi GS pen s cel gl) HA Eole 32e lu 4 latin 

der ob de Jus cac Don Le lis > 

Ed OÙ 

cp en Ut ailes V5 bi Jam 45 Lau Vel G le 29 > 

ae ls LUS, CUS ls Balls 84 ess a JS oo plu Le 

ps Ja hs JJ BL Yyt 

ue CLÉ ou 

Me 3 &u Aaÿ de ji âe ee Ou Luc DS us eu je 4 > 

2N Dot ee Ji lents deal ue © ali 4e ous Lui 

Ye G8 
JEAN Lis 3 La de juil de Cu dll SG us chu 3 JE AS > 

Au cp Pis pomal doi ce ST louis Ajadi de co pal ee Cu s 

D pas OÙ Le 

D Ganges ls ile plus l os de (y le lil 

bus été > ce juol Us QI RS lea RSS coll 

NS y ns w p:Î Us 

jou 

of see Gi QUL dns de ca 6 still OÙ 5 pe 

h g— jadis jéall sa eee ps ci 3e Jus 558 vis 

A de 91 dos cpl ae alba 

«À 5 

ls ip Q JS JAN AS G 26 op ps «0 ph QE 

OM de 59 je 898 QU de 3 ot Bd 895 ce Da SI lait 5 at 

2 de G fs de Go, A 

CHU 

Je cobalt JL jp qu al LAS ati BMD SU Less N 

Spies j 
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effet Barnett(phys.) n.m. ne f 

ts ES RS ep Laye Jon © jlo 1 Que Gif bises 

Da ae Ni ge LL 

5 Ka ji 
ENS Lee de à tt RU DUEN 1 Qi CNET ES 

effet Becker et Kornetzky 

{phys.) nm. 

effet Becquerel (phys.) 

n.m. 

effet Benedicks {phys.) 

nm. Ji pole ja DU ll (6H) 5 GAS 4 Aus 3,5 Las 

M OS 1h I lis gs cils pe 632 BA OS HI cas 

“dt lg Gel ge 855 66 ja ans 

OL sn 

Legs pe Ni us pos dilen à 8) à ŒUAS 5 57 Le 

SA LS À état Ji eg 
Oak nu jl 

hs on pl 05 Ka ee Joe se 0 al Golf 6 pu 5 jlerul die 

Job de QUs «Lei Ja pe NS pif mp Job die Lanot eo ÉLL 

deb J gl ee SU Usb 
no  — ébsstas jf 

Ut & laët, LE ob ce ail 5 JS 

at b 

ASS a& be plaset 63 pat SI Just lle à cSlet ie due 

QUI pl ae ou budi ab at 56 Se et Li 5 sel 

Dos Jah su des Sel, pe cé jf os pme Cus Abel au 

CE Eh LS Of cuil di OU es 38 is 5 A po Je — Ja 
He AS 2e jh 8 pédi À JE cle lei Ablall ënes Je 

) gli gb 

nm. LE ous Ou ce anses dy de a lg G Œué (sul x 

Do ss JS (ee GS 481) Just 5 at qe CLS Jeu 

Jis 

effet Brideman (phys.) 

nm, 

effet de Brillouin (phys.) 

nm. 

effet de Chadwick- 

Golbarber(phys.) n.m. 

effet de paroïfchimie) n.m. 

effet d'extremité (chimie 

1 



effet Dufourchinie) n.m. 

effet électrocalorifique 

(chimie) n.m. 
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#3 SÙ 
ul > de js ve ele pu cloged 3H yo de Cal le de 

AS Just Le (3 Ji Mie pannes on Get ES Vi ds 5; 
AS M A A G 8h 

ir HS b 
Ai RL Gujlste cres e Wudo e Les aka stslt Lé us 5 al 

e— Salt Rois — ja ol 3 je Le 9 pd 7 SN LA BAS Got; 

Joel) Lot ads parcs a (se Je sb ENS slt Le 

effet frigorifique (chimie) 

nm. 

effet Joule - Kelvin 

(chimie) n.m. 

effet Jouldchimie) n.m. 

effet magnétocalorique 

(chimie) n.m. 

effet Soret{chimie) n.m. 

effets de souffle (phys.) 

ge gl 6 a BAS 5 il Léon de jé QI ail it JiË 

By der jh (ul dass s) Sol os dés so y co gllee aile Re SU 

Jp ls eu aol 

os — Jr sit 
JL QU GS dt AS Jr pb ou cast A Kat à 

Je Se Jet Ji ou asbl sd abaos ame js Luis 

Gt Aou os C5 6 cajas JU 54 Gp à él 

ENS y cale 5 dome ou JS CG A dt JE 6e des G dot ja 

Ja cb 4 FL pics ie Je sb Gi skdt 4 ms Luis 

A 

Je G gs Lane indesit UN AL © 45 colis ssl Cas LE jee 5,80 

DL, St Sais JUS 84 3045 pu LE > de > Qc smile 

sh ob Je Jedi (3 8 ail da pauses (ttol RL sie «5 À 

LIN pal Le ,5 Ge UNI aa 
CITE 

sp an sf LES de bleus coul Je G aS Ji 5 all 

5 cp de Qu À ile Je Le dus à sf iles Lg one 

D po ç5 De G G5, août fl SM oh 5,5 «lee 
ail ous is «dei 3 di 



élément à ruban {chimie) 

nm. 

élément de commande 

grossière{phys.) n.m. 

éléments standard du 

système{chimie) m.pl. 

énergie atomique (phys.) 

nf. 

énergie de cohésion (phys.) 

n.f. 

énergie de liaison (phys.) 

n.f. 

énergie de rayonnement 

(chimie) n.f. 

énergie potentielle, énergie 

intrinsèque{chimie) n.f. 

équateur magnétique 

(phys.) n.m. 
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D Ge Jen bY Boss AË Gi rall oi 2; Léo 14h a > 

AS 75 Ge less Leg 5 3 5 

45 Obru 

5,25 Ja de ques Jjbe able 2945 desde ce Sa cu 45 DU 
ot ide le ie és 

AN (5 gd GE gè da çs os Jeldli & 

AL alait ol 

Pre OS A aalls con ls all 26 et Yl al pli lacet 

af de Wie des less 5 Ju abs ol SLSUI 3 su Li Ua 

«M 4 pl &ltet comte eus s 8, SU ON al no 

.huterlt th 

NN f og hi a Gui Je of aule coxès 2e JUN 351 

1 3 

Di os con os OÙ on ce LUS I 615 pe Sal 2e OUI 352) 

2 JU ali 9 coll plis G EL as chi 03 SU dy 

£es 3 Vo ce pa Gr dla lb Rues 4S at tal FAT 

Je 6 ab BAT Us cel edt 2 dut ce pe ge JE Go «0 3 Sa 

eV 5 Just 

LS 

Ji Al Je oies jf DSC 3 059% 9 Lu pur G &38 5 

DORE Go NI pee ca one pe Le pur Lgles CN Ste EU 

De ete Lol, (6 gis EU NI le ca de de Je QI dns 

ceemplalt sl esYt das 

ball JU Le DS GO LUI Ou Jar sl ge Vi de ce cui Le 39 

de 
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équation barométrique Lg pet daiaht asus 

+ NN à clé cui de Le Da Cu Led cold AL, ajoles (chimie) n.f. 

équation chromatique 

(phys.) n.f. 

5 dj dote 

dy ff off ab ce caf DIE dus je Jef er dotes 

2e 

AE sis équation contraignante 

(chimie) n.f. ds, Aelah ol Co 75 sal Cas ch 4 ji NY slt (sil 

ca eh pl ci fie ne NS ace de JU pli ci Je alolali os 
Lol ALU pe y LUN 
Qi A ji Ni 45 tes 

jureY lee eUif db oe cah JUN 38 5 cold au, ab, 

0! slal Dole 

équation d'adsorption de 

Freundlich{chimie) n.f ist 

équation d'Antoine 

(chimie) n.f. BA ce jo de cababl, Lui Aa si jt Lis LL AL, 4e 

Que) ous if SXÛ LS de ps jai Lit Aolall oje ja aileili 

«SP 651 eye gross 

.Oi ghaif Votes 

3 AN dr jo Cu Bal Le, Aitiu Got 

équation d'Antoine (phys.) 

nf. 
équation de Barlow (phys.) 

nf. 

équation de Beattie — 

Fed) jbl Leo Cu s 

. #54 D5les 

goss Jr abus al auf mile Did aie 

ON y — FURIEY) 

Bridgeman(chimie) n.f. eiÿ © bia > Dole 15, pet 3 Une oi ji Bot, Wales 

au ju GLS duës Cu jai Li oi al 54 Uf je JS ob 

équation de Beattie et OUR y 3 (3 Ales 

Bridgeman(phys.) n.f. SU GA s 8 ji Le 39 3 dem 3 te je du ou HA axe 

«454 D5tes 

IN ps de pe piloell ASSIS ati Die GE JA doble, does 

BEN Be g pn8 OÙ je dou Les ie Gbpe We due ia 

QU {jar Lio ç ls als” le ali bio duc aus Qi 29 ll, 

équation de Bernouilli 

(chimie) n.f. 

AU ju G di af ve 

équation de Biot- Fourier 

(phys.) n.f. 

ET de gl à ses 

A4 Ge A JUS get Jah ct 2oles 



équation de Born (phys.) 

nf. 

équation de Callender 

(phys.) n.f. 

équation de Chapman 

(phys.) n.f. 

équation de Clapeyron 

(chimie) n.f. 

équation de Clausius — 

Clapeyronwchimie) n.f. 

équation de Clausius 

(phys.) n.f. 

équation de Clausius- 

Clapeyron(phys.) n.f. 

équation de Colebrook 

(phys.) n.f. 

équation de continuité 

(chimie) n.f. 

équation de Fanning 

862 

0’, # AS les 

Bladi, co 25 as 40 MA GS, «0 pVi ob 8117 y Hal iso 

odel Lu 

ils" St 

Bass M 8 A Gb jo de JE 57 4x 333 bas bmx Ou al ao 

Be A 8 JA a po ca CAS 01 «OU 425 ve 

.OULES Ailes 

ip els eus JE 35 ou Wa ce y lobes 

Lans Vies 

ei SUV Gi CL pures Lot, 5 NH Ltu à 
OS ae ji, Dj, &oball y BU de 35 Les BU pm 3 

>) T cal Pes 15,08 6 Ds cbals 82 x 39 

IV JUNE 3 14 

ONE 3 RAS US 
AS LS Ji JE ep el pol RAS 51 Lt Œots fee 

S sell jé bas P 4 cd) AQU 5111 Sc 5)yal Rs 

a I W 5 «Ja J} Lis 

RSA 4 tes 

Conas nf 3 06 je der 393 dam 3 JE Lan Guy 25) call dons 

| .Jb jub dites de 

OS np AS A5tes 

Op JUS 8e eos La ou des cle eh Just ARnf ne 

Lo Hg à dis 

SYS US 

ot JS 5 SEEN rte où Le oi 3 Jill GA ce Lu À te 
LAN a Gad, Us, se 

Li et 4j 

Er UN ph gell jandlt où It oi ben) ile, US 

y gaie ba y ae pe Oo D (hole QU OS (59h Jul 45 ges 



(chimie) n.f. 

équation de Fenske 

(chimie) n.f. 

équation de Gay — Lussac 

(chimie) n.f. 

équation de Gibbs — 

Helmholtz{chimie) n.f. 

équation de Hagen — 

Poiseuille{chimie) n.f. 

équation de Janssen 

(chimie) n.f. 

équation de Karman 

(chimie) n.f 

(chimie) n.f. 
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ci GG eAh où je ti SES YI Jele Qbut tot, 45e 

C2 «CI sc CMOS) J& F En row: E) Ho) par & jas, SU s 

Me, 36 Res coulé 

LS sis 

Dé pli pif 3 gisell sau GoMi AH td Rob, Hole 

se Nmes ins I LU USSR at à te té ae 

US 5 X2Ww 5 CSA jui à 5 alle so 5 X2D » cts 

Slug à Sin 

DS ent gt dy dj ae Q ai CN JA JE AS alu 
2 ge sd 95 Ji dan a 4 Vo 68 pl 5 je Jelésh as. all Jai 

0 p SN dust Gb sel Jelédl mu N Go 

gels ir ds 

45 nc, LI oi ja QU COLE à Rte pass La y AS 

O3 er Us 45 Cu AN LSYI sus s ia où ur As a 

D er AN ht Joli, Jill ah 51,4 2x5 Job 

est des de 5 2e A 

LS pe 3 me Corte US les 

ais, ob ds de boy G Jo Dee cle de 3 Bb, dote 
572) 

uit dsl 

G pr, ue Abo 5 cu E sb) BG de is Jariah colul AUDU, 45les 

ga SV ble s Les ls ils s cd 

OL JS A5 lee 

de NCGZY bles My, te Ce pal Be Le 3 cyres É dnole) US 

SSSMN pl :F ee 125 elle Col G able Qi OÙ pe 

-Ns, 4 Res 

équation de Kelvin : ÀS ist 

ee Sa oi, LU ee Guy Le 30e A5 Go 2 des 3 dt, US 

St eh nd V 3 «Jsbeell pri Gi ke S > 3 eleLile 

Be j Ts ci ge 8 Up sue N 3 cgeleudi A SG 3 63, 

8) «> D, eÙ R 5 61,4 
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équation de Kozany — OU JS = yi535 VSlms 

Karman(chimie) n.f. à pus 31 5 8 AL se gt ot oi ane old Lol, 5e 

Jef: «N,o% Rec 3 dune Nyus 54e DR Eee em 

LU LAS 3 HE YI 

RAY 5 

Li ue jh gai ob G 8 paul Golli Ras Out eu, dslas 

Lili PA 343, ii as li QUI ai où NA & : ns aise 

MA ; call 54,4 2e T 3 coli pe CU R 3; «A sul Su 

A él 9 4 ON 

ba OUI Hate 

Be 4 Ga de Lait ie BUS Je Li) Got, d5u 

Bas phil bu, de ls BUS De bols (ssl du 43 fx axañs 

al au S sec NU , «GS p > :ob «ls des cal 

- di qu fi Vis 

de gl 35 os Je pol ii A, (el Qtt Got, dote 

AS ee opel à 065 «Se, We gr de lue) 5,5 

di G LUS 4e M 3 qu Jus À 5 sol oui P 3 «Jui LÉ, 

-Gsdi 4e N 

us ge = ju USA 

OÙ, BA D QUES ice G M LA af A LS dote 

AN 1 stef 3 US s cale RS A4 2e s JUN à pes — GG 

OU — Cu 5 HS 

3,4 ds 6 ps LAN st, de 2h 30 44 2 QU Loeb te 

nb Leg de Le gl 8 jf ob das 25 Lee cob pm 

SO SET 

MES MSN Lles Vis, 46 cu Wu) A ,É Lol, V5le 

si Re ; HSM ut Fee : os elle sf 3 ab 

équation de Langmuir 

(chimie) n.f. 

équation de l'écoulement 

compressible(chimie) n.f. 

équation de l'intérêt 

continu(chimie) n.f. 

équation de Navier-Stokes 

(chimie) n.f. 

équation de Nernst- 

Lindemann(chimie) n.f. 

équation de Nikuradse 

(chimie) n.f. 

“Hs, 

5 sis 

Je Lit has ile LU ul CS 5 a OL AIS abus 

8 el SUN sh SI X ee 185 cotal plis Si CUS 

Vel 4 IN 4 QG Cet SU Vs LU ag Et Ut ai L s 

équation de Rayleigh 

(chimie) n.f. 
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"7 TT 
équation de Sider — Tate 

(chimie) n.f. 

Cm jp Ste 

Lui Ni à 4 YU G 8 A Just bles old pare LE, les 

Ga Jens ab Jar eye AU I OÙ al 3 ss 221, 
All sie als 6 

équation de Temkin CSSS Üotes 

(chimie) n.f. Je bd ge ss Cee sytbl Ge JEU Jane tu db 5les 

coatVt G Jeudi a k2 KI ; pus Jiuwres 13 jotéll 

tk P, 

équation de transport de Dons) #3 JUSY Vlr 

Boltzmann(phys.) n.f. Ur) PET GE 4 Lui aus C3 Wibe 

équation de Van der Waal .JÙ 45 OÙ Uites 

(chimie) n.f | ot le R secte bacs: all jé © Leu, aJSlee 

JU eh mt TV Gas T sad P ; 

équation de vitesse (chimie) Jai sui 

n.f. etii es cal pe a lux 4e G jai das Qu Ab, doles 

Jane Ci pe Las Je pale des 3 pm op Bees GB etes 

ae Nyse Si Just Jam RUN dote Jets. Je 

Astell Le oeil 

UN dt 

n.f. a tal LU GUN Gad Out Ru, TR & y 1 Lol 

pi Ji of le dot Less JA dos dal, endt Of Gui 

Jet ou Gill GG oles due 59 dej ue pol) all, ab su 

JU die Gus 6 A 2e) pi pe Dal 5 Jus tas D 

équation d'énergie (chimie) 

équation d'Ergun (chimie) 

n.f. 

ch) Ds 

gb db de Gyadl pli G œolt Ball Lys ot Ro, js 

pd Bebe 3 cgétall Moy A6 3 jar. cé dos 

Lo hé f BU UStes 

doter, 35 LL «de es JU 8e ds bis que Ou Ba) star 

N Jo Ag 

équation d'Underwood Said ASS 

équation d'état de 

Berthelot(phys.) n.f. 

#5 «bb 
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(chimie) n.f. a tel 4) mad cri Get Led (6 all &lgh CLÉ ot, Gites 

LE Ji, LS GA ods pres (y lNi ot 2odli mul als 

US ji 

équation virielle d'état 

(chimie) n.f. 

JU Jui JS 
Ro ah Gus ju abéladl ble cu Bi de 5 Lot, le 

3 #4 : En fe 

RAM CIS 8 Le Diners GO Left) Aou Adisce 55e 3 HE 

équations de Bateman 

{phys.) n.fpl. 

Ole Yale 

du heu Le Las C5 5% Le JYAUU Yale de gas 

NS E ass caslaël 

équations de Boltzmann- 

Vlasov(phys.) n.f. 

D 3 Dloud y CV Ses 

HUGUES des, AJ 5,2 ob js de LOU Ah coYolalt a do sat 

2 SL DA castor I Jyb dus DR dés ciaèauu 25 gl 

pet 5 U JS 4 

RS SYSRS 

AS Just Cl LU JU sue Cut a EsYstali ETS 

J—be aus 5 le 25, calé Less CD, de cdile cu aie sol 

SN OÙ per Jaime 3 AI SOU JUst ol à «polar 

EX Ut LM ja 4 LI Ru à past Lou Yu du 

95 Vs SLA de 39 9 

équations de Kresmer 

(chimie) n.fpl. 

équations de Maxwell 

(chimie) n.f.pl. 

équations de Nusselt 

(chimie) n.f.pl 

DA A 5925 oo è chef No BV YU GB «8 AÔU SLR ES 

Lg Jeu Ali de HI, Li cu so 

O1 SI agi ge 

Le D us de Ge ii us OÙ Qi ay Le GS pole pi 

équilibrage colorimétrique 

{phys.) n.m. 

équilibre apparent (phys.) Ab of 5 
Oj A de Jp Jus que Le le Jeu Les à de pl G 0 ji ae HR 

équilibre cinétique (chimie) 



équilibre d'adsorption 

(phys.) nm. 

équilibre de phase (chimie) 

n.f.pl. 

| 
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et eu 7 jte Les 0, coli a AN Gt LS Jeu G 

Gylns QeSu Ni dB Jets 25e eut (de Le sb 3 Jets 2 

Lol Y JM jé aa eu de SasUli ode ja N Ab 2) 

ae, et GS de 

5 5! at ot 5 

Le) Got Sous ce pes Ge Lejtpa CAS 8e 5 ou DS 

. je gs ga Je a > 

jh dt pt 

us de fe je) SU bi G less Gi ot ill tal 3 

ef lue JÉS N us els aa LL jf as Bot cas ou OÙ alle 

Aa ©, Gus due ENS ous .eŸ ,3b ce sollios jh 

| équilibre des particules 

chargées(phys.) n.m. 

équilibre d'un corps en 

rotation(phys.) n.m. 

[_ = 

mil RP A of 

pr Jp de us Qi 0j 58 cmd ot Les G'ieë de 

des p A Open pour JS Je dal dati att Gold J) 0 pis 

UN ai Leds pol nd oe Olenakt 08 Ôf (de 

50 ur 051$ 

Se SUR ç6 5 caaail 15) 0 515 a G jou ht 0 Se 

03 Jill 

équilibre hydrostatique 

(chimie) n.m. 

1 

Gens pl O1 pl 

plaie qi ae delai Lester Luke ae 3531 co se Gas me pli Le 

PM plans lg pli 

équilibre liquide — liquide 

(chimie) n.m. 

te Ji 0j 

QT Qi ai ee ali Both AI Just Jia Less «ses Gt AU 

Sy AS JUS Y alu 342 ses de Les «foi onsset atlas 

oil ce GS Aght Si pe CS EN 

équilibre mécanique 

(chimie) n.m. 

équilibre vapeur - liquide 

(chimie) n.m. 

= 
SR di pl 

fu de eyes çshy pl bts «soi pot Li 0335 Bud LS ae 

dust 3 M Guy dé ep Pi cu Gp Le 0195 Las (Label Le y 

en S DIN co pad Lu b,s RAS 0IVI dus «es ef âge ce 

pl à 4 Solaali duty de 

tes JE oi 51 

Jedi Qi Ji ce 5h LS ee JS Just Ju Lei sylez Gt at 
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Le fn JL os de US Qt ve Us Vie 
LA ae Del ON de de jadis LI 2e JS es cal s 

Bean 
équipement de Permutit LS A Sins 
(chimie) n.m. gr pH GUY À Gas Joli ag Le limit 1 Aloe) pd 54 

Le gs Gal Jah ne JS places eu 
évaporateur chimique be A 

Ji 08 AS ŒLÉ AU AU JS LS 3 pass Ge JLe daté 
LE Lncue et Je DS Cu de à pou pa 

(chimie) n.m. 

extracteur à impulsions 

(chimie) n.m. J==t alt JL eu de ph able de ls Dodoncut js 

DEN OI A De JA de Bol putes s ccLaS 3j po 3 jh 

Les Yi 

«SM 5 lit abs 

y le um Code phoul, aile ne Je ous Y nine je 

lus 5e pas lol La Aa ae ls JAN LL 455 1 35 sua 

Le fou told cu BUS G 5 0$ 

OUg abris 

gt DS coude Janet, lélbs ie Abo 5 ou Y pacs JL 

Er js JS Ge Leu JS Ai loue jé pe (le (654 cl eles 
LE ge gli JA 356 guous oE de ai 

«OS jule Labs 

SN ue D cd ph, Labs se àle 35l gets) Je 

SL ad ae Qu JS sn Ds 56 JE de ds JS 2e cotes 
PV GS 

Gba SUITE de coude phil Lelbe Qr he 55 odbret jp 

3x Ole Gb ce 6 AS Be ce JS cul al ne al 
JS 

BJ 342 de Éolucel Loi plane, due ce fl douct jun 
phriess celoN 6e y Ga BUS Lg bass Jodi Le GES 

extracteur centrifuge 

(chimie) n.m. 

extracteur de Bollman 

(chimie) n.m. 

extracteur de Hildebrandt 

(chimie) n.m. 

extracteur de Kennedy 

(chimie) n.m. 

extracteur de Podblieniak 

(chimie) n.m. 
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extracteur de Treybal Ju 5 Labs 

y de y Du coude ptet dube ce le oncel jte 

ent de he Je ab Hs ob 

Du) — pi ji La à 

OURS 7 € 7 7 Va code phase dede ce He otasul jte 

gel GS 334 6 NI am 

LE Su cr o re enr phone, able ue fl Dotet js 

(chimie) n.m. 

extracteur d'Oldshue — 

Rashton(chimie) n.m. 

extracteur Mixco (chimie) 

nm. 

facteur bêta (phys.) n.m. Les jte 

SH ab Le poli LUN Di di 3e Le Jele DU el 33e 3 

bal Lidl Ji 

est Je 

en den 3e Le AS ue pamdll ble 0,8 Le Les Gp 54 ae 

LE ce ai ad 3 pl Yi ous Aeali eds de ne Lelrë| Las 

facteur d'accumulation 

{phys.) n.m. 

tetes (sf bles 0 50 Lens Abadl (NN Les cod 

a gt bte 

g— ESA pl sa BE) cle pr Le Lili a BL Cu til 

facteur d'affaiblissement 

{phys.) n.m. 

pal pie 

ons deal lo G Je pi cu rl c6stes gs SN cluall ut 3e 

Es AN ab GS li paid os audi 4li 3 Stadt sic 

(2595 dal 5 tt Bliss Vi 

Eli Vas Je 

facteur d'amplification 

{phys.) n.m. 

facteur de compression 

(chimie) n.m. JL se oil sg çgde se Jalali es ea & HI paflatt ae 

os Lys Lai g patte Jobs Lol, gl at cola 

jé ob fui SU Go ot de Ab GA a De Jet 

ai age Je ab ait oi G Ü cgeall do 65 sb Alaëleasl 

bre jf jui «o» Les) 
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A y puma dus pu A JU 28 cc teul eU 55 cbr à 

Ju bi oi lue de «Jeu QUE ee JS 

JE JE 

réacteur(phys.) n.m. 

| 
facteur de forme (Chimie) 

n.m. GG autandl oh gui LV us de Le gl CAN os do jet 

y ce declls cg BA jas CHA ONG a ou au «els Je aetue) 

JS (pie 25 cola (3 ts lof de ge Of LE ht 0 less eUNI 

facteur de forme des pores ei JS Ji 
(chimie) n.m. Jet he G rtanti & ball go plu ot in Gus code Y 4e 

dire LHlud Ps y deml s Boue s Le jUasf s pti db H* «dll 

ALAN C0, EN 3 JUS 

facteur de la puissance 0.6 JGef Eu LE 
(chimie) n.m. Ag blog jeu 4 ac, àelal) so all cé td pass cab 54e 

M (3 aile s 

facteur de lavage (chimie) EN dé 
n.m. ADSL Din cpl put Gode ce Et a Just les 6 

ks 4 «+ lai = S sU JE = am W , FAR te S du 

GLS Just jee) g 15 Yi ele 

facteur de nucléation LS JE 
& 4 4 2. (chimie) n.m. Ji oi, SU le Las Gi at 5 JO GO ce Ra dt 5H 

facteur de ratio (Chimie) Ad LE 

n.m. JEU y at 3, EU ès 8 SU a » 529 à li Gui eL25 Vi G 

cp gel JU ent nt a At pacs fs coté 

facteur de température Bi dr, Lots 

(chimie) n.m. gt > ECSE db ge ST co 8, Just jh 8) de )5 Ce En: | 

le “gs Jabt 8e Just usés At Mis Côté ès eine 

facteur de vue {chimie) US ge 

nm. te pr à = Une QU le si Josh Jire plu 

de a Cu ls tt A ee bail et ou audi ab 25 4 

He dm Li EE Le ALI RSI Gus eo di 2 teutSoul 

corenkt ou GEbRéYI BLEU 5 A Ce NS de à5N 
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filtration centrifuge 

(chimie) n.f. 

Shoes 

pacte CUD) «Qi ads Lei adlall Jp ge abel si et fai 

435 M 55 all 5 4h 

Je ds 

SH pi old pass UM 25 Me QU ax JA ee AD Hlee 

sn JS à géf hi chi 35 nc coile JU 5591 7 ll Jobs 

aie Hs 5j Gr de SAM 

Je als 

ae Gel au âtall oi Ji 65 cu 2 Le 5 Lx it, dt 

fonction de Bessel (chimie) 

nf. 

fonction de Boole (chimie) 

nf. 

passes BA gi sh lg parut anus à JA &lare\ ri cvs 

Les de cit lei De js Ÿ 

e50asl ds 

B , À 554 ce A just ol ele G els À 
fonction de collision 

(chimie) n.f. 

Su dt 

TU jar où, ele Le js pans — ds Lot, dll 

Jul Jets alu de JR as best 6 Jet ob ue — Gâtl 

aout a LUN os Yst pliant A 8 55 ci œlus y — Li 

ous 

fonction de Dirac(chimie) 

nf. 

fonction de Gibbs (chimie) 

nf. 

y db 

os 2 So LU) Cu AN çs als» A Klui  Lot, dl 

À) sum Dh Me aoû os LD 9,50 all 3 12 à 39 D Jet 

a, eee ÿhs tels ac Je coll JS coblan) Ab de ç ls 

LB dei à 8e de yo de (5 À 

3 sels dis 

aa VI RS 5 pl 2e à Kolull 3 pass ED, Hole 

Jets du y doll) Gba UN aus cu GA Jigels > 5 Lol 

SAN oj8 Aileh 82 2e 35 à Lu 9,5 ce AS 

fonction de Helmholtz 

(chimie) n.f. 

fonction de répartition Es ps ÿ1s 

(chimie) n.f. Bb plier ut It ailes uk ab, Dole à Loto G 

AL BU} Le JS pe dan 3) Wolee Le 3e 25 las Yi RL 

BA LS > Ze 39 9 Lam à 8oÙM La s Gels sh ErÈts 

fonction de transfert JS is 



(chimie) n.f. 

fonction dérivée (chimie) 

nf. 

fonction d'intensité 

(chimie) n.f. 

fonction d'objectif (chimie) 

nf. 

fonction trichromatique 

(phys.) n.f. 

fonctionnement 

adiabatique{chimie) n.m. 

fonctions de Bloch (phys.) 

n.f.pl. 

force centrale({phys.) n.f. 

force centrifuge(phys.) n.f. 
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Ja ant pal aa ous (des pl ce OU a au cu Lot, te 
ep is 65; JU Ro 30 pocar 63 a ed pass ul 

RU NN Jo Gb ces 

En di 

DR > Qi Ko ble 3 Mali 5 LE Y Lou Ni able) 23 L 

a ge a 1 1 Je pu LU à Ko NT I 2 our 

| and CAN Zu ul s à sMall 

Ji dis 

D Eyed per OU Je dl ou 5 pad je Ÿ Lou, déle 

see pi QU as a) JE es Aa SU ets CUS 

JS ee MAS LL 75 pus au 25 ç6 us Ont Cie) Où cu 

oi EE qe 3 pics Lg BANI do Gé A OUI 56 U ue 

eue Ge 

ut ts 
M SE aus pass Le Les oi Ru Cu ui Le, 5 Lot, dl 

Spa gl À Gant gt Er ÇA Gal ot JU 181 I co $ 

3 (abs bd) af ele Aa ou, ST Gé :oUs Ju RE URUE- Per) 

(Se AU) gli ce fee La LV GUN Re Le Ji Sogrut 

DJ de ds 

a7SS à he 5) GAS à DE CE À DS 8 1 ue D 5 do 

ue À ÿ 

gui bles 
rte 4 Les A ee Jje Ds Guess 5 ae 
Bb NN pu 6 ll 3 of Eole AE Je jai is 

A D 5 e pt JA dr > D a led LU 

HW ae Lali 25e SU s 

Es ds 

up sn de dde 080 AU An Ho, die Job 
BL 

LS pe 5 
Le GS D ce Jet LE de came Ge Je Go 5 il 

«ES A 5 ll 5 5 
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qe Jens 45 10 jus 8 Sp mue le 88e ce ol) 35 Ma 5 ah 

Le A Ji el 8 ul ous 6 A LU Se ou Je slt Li 

LES Al pdt 8 $ 

gt plus 8 LS pers A ur le ass Gi 3 ja 

ERATr 
AAA ui ne Le Bo bal GA ail po SA bat Ji 

. all J! 

Less ASUS dabls 3 

force centripète {(phys.) n.f. 

force coercitive (phys.) n.f. 

force contre- 

électromotrice {phys.) nf. | à 5% EU5 4e Las culaul Ji (aide GLS Se dy de 

SA G Ji OU pe C2 pi LS ail 4 
force d'attraction {phys.) 

n.f. 

force de Bartlett (phys.) 

n.f. 

formes de Bitter (phys.) 

n.f.pl. 

SN jhas di Ge die 55) 

A GNU Ca Jots We ce ex 
et JR 

ou Wal Re matt bit ot,h G Gb 235 ces JR 

tt Dual GS 66338 Glac ol 
Oo) y 

formule de Boltzmann 

(phys.) n.f. DA oh ce pli Gite Ab de SL 4e Lit aie 

TS 
A — Cul y les formule de Breit- Wigner 

(phys.) n.f. ca 398 Ab des Ab due (ssl Cola eo ni adaëll out ao 

687 di ee 
US 

formule de Gilliland 

(chimie) n.f. Pocphias Tes : as ce co à SN xl Bot, les 

Kd so M seat md V 3 D 3 a cet SI Lil 

4 js 

LE es 

CU IS DA Gus Aou LS Jus Le pli eins je Cu à st dll 

sh 

indicateur de Birmingham «plein y él pts 

fraction d'embranchement 

(phys.) n.f. 



(chimie) n.m. 

ligne coaxiale{phys.) n.f. 

ligne de connexion (chimie) 

nf. 

ligne de courant (chimie) 

nf. 

ligne de rebroussement 

(chimie) n.f. 

ligne de refroidissement 

adiabatique{chimie) n.f. 

ligne q{chimie) n.f. 

liquide de la pile (chimie) 

Im. 

loi d'action et de réaction 
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Gi JS Go ah SU Gant CQUVI tuée &ileli out 

Leur abus x js Abel UV JIbfs «ut le sue 

Joie à Je Os JS Job ëaes JS is is, dé ts detail 

AäkaN sell aol 

peus Jhaïl Le 

Ge Ai ae Jads, 81 au dk, et bé Jos ai Les Le 
Yi Jai Le, NU Ce Josh bou Listes dite 

J— ÿ by bit os pass LE N ENS, x Le CL ae œuf 

5 ae ci LE 

Li Le 

À de ON ae de a CS js PLU CS 5 cu els paid 

JE LS 5 8 qu A 2 pos AH gt 355 puy cs 

ON Ye de us 

OUEN Le 

JS de âe Nan DU UN GTS > pd n (Ps cor 
OU ei BE Loue ie, das Je els cçomedli la de dla 

.jogYi LS 

ds M5, cela bla Dyle je 25 Go ai. CAT PER 

fla Yiy All pile ce cola oe 9 Le JE Gt acoU ji al 14 

LG aËN) Hdi ab planet 

gui 45 bé 
FH ps V5 Go Pal Je ci gl coms D de 

CRETE ER TR 

FN RS LS 

og be JS Je ju Gaeill L'R ce og le (5e Ge pus 

> DU GUN des card pairs s ALI Lao (oi A «6 pit 

Lui cit ont Lhël île 

Eu 

ue Jyardi dti . Ja eusf ŒUANI Jedi ab G 55e ht JU 

af Ga Je CE 2 tale ne Je 648 Jai GS 1 pal 

Us pos pal AUS s LS ses Ce Jai 
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{phys.) n.f. GE pti OÙ «OÙ pu (ds 35h Lux 5 Lie af de Las 0 gU 

A pts des le DM 334 que qu 858 JM de o54 3 

ol Yi (3 gas s JAI 63 Leu se y 

loi d'Arrhénius (chimie) ga 0 5Ë 

nf. CES OUT gl Just Jim lit pures AU, obus 

_ «JEU Jaes 

Yale 654 Gil D domi a JU bas ll of de Len d gt 

JA 38 7 ga Lo Let buts 038 65 aa 
© Y — # d ÿË 

DE Je ga de re pad a tdi eh pd 0 56 
dy y 0 pÈ 

Lola Gui à pe io; OÙ Ale L ae han Lans af de Las 0 5û 

dial oué 

loi de Beer- Lambert 

(phys.) nf. 

loi de Bernoulli(phys.) n.f. 

loi de Biot(phys.) n.f. «© gb 0 SË 

DES du, (3 Gps spa) oollaisu Ni Gé guus Diso à > LL Y he 

Lu 

loi de Biot et Savart (phys.) 

nf. 

D jt = pu D 

25 GG pes prie gb ele eo AL bill Jé êtt Le ju 0 55 

Ab ét es 

AL 0 #Ë 

ND It UE ui 

6 pee) os 4 A, ES, al 

3 — Ji 3h 0 56 
hu Qt 0 gi 

sy 0 

nat} 2e pet CSS el JA «6 nSUi y sbétt Jisbi uns Lu À ain 

OU y 4 D pÜ 

= ais fi BA Las cobud Ab, Hole 

loi de Blagden(phys.) n.f. 

loi de Blondel- Rey (phys.) 

n.f. 

loi de Bode(phys.) n.f. 

uaisel cols 31 de cdi fun jial Ço ati 

loi de Boltzman (chimie) 

n.f. 

loi de Bouger(chimie) n.f. Th D pb 

Las Vi 8 Jboeedl old Lab, dsl Lu Hope Xe M 
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LA da SD ea Je deu Ji Mia Joe ail of de ls eau 

loi de Bragg(phys.) n.f. Ex os 

Ras ce 6,9 le all au des ax pe Job Cu Ai sa8 0 55 

AA M 8) ge Ce dedls 66,08 game de et) oja je 

80 Gb M bla AGEN au ani Cu elé bles Lgre 

loi de Bragg-pierce (phys.) us — x 0 SÈ 
nf. cg Lo 34 Job de sal ÉRST SI etai db DATE 

de si 5 Gus 

loi de Brewster(phys.) n.f. en sp D SË 

«pr 9 plat në due Jeu Ji LUSGT pales 

loi de Bunsen- Kirchhoff D ei 8 ee O je d SÈ 

(phys.) n.f. Je paul Cube dy je las Cab 4 jai JS of de Lau dE 

loi de Child(phys.) n.f. AUS à 56 

Aa pu Lo D Los us 8 5 A sotli G DL of de au 0 ÿü 
# # Nr | .£ 

UE Sr OR" dl Cr LuRe LOU ul o «v/v Y > HY 

RU mi Je lai Lil OS 

loi de Clausius (chimie) n.f. us) 0 pÙ 

ea le A 55%, du) de Lau a Soul Gi o Sul 8,50 

Se Ré Ji dy ae nul 3e Les, QI sf Le, Le si Jan 

4 Ji NT G 0 SU lie les 

ANS 0 pÜ 
2e je CU por CA ja Ÿ QU JU Les A Of de Lan pb 

Et 

loi de concassage de Bond Sal 4 0H 
(chimie) n.f. Si PR JR of de au 0 5 

DH plas Blu cu dll ae M JA pe Lt élgte 8 SI pla VI 

loi de Clausius (phys.) n.f. 

loi de concassage de pal AS) 0 SÙ 

Rittinger (chimie) n.f. Es dan Cie Alba M Ru à I 23h He Lol, does 

AU SO 55 54 
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loi de Dalton(chimie) n.f. 0 is 0 SÉ 

OUSSE QE EI Lsaal p pas pu QU Colt Ja SU exil ç5 ss 

gondi 8 924 Ro 5 ie D dla Qi ett lu JS Jaës Luke LU 

MOLELFE 

5 (au A gof  ,6 Le je duo G AL CL 2, dolee 

des ces pes JU BUS" BA Jib ee Jet bah G ui 

UV 5 une Je Uynde doll AI 

.EkS 0 SÈ 

loi de Darcy (chimie) n.f. 

loi de Fick(chimie) n.f. 

de ge AlSU JUsl qe 3 se JLEs Jale bu ot, dl 

Goliois Gi JA 3 dB Le Ji le ce À aol just ju DAB 

ALAN at À at 26 3 2 Ju SCA /:S"Z; ; 

UT EL 0 Hé 

Gi y ca pol de sf 3 pt pe Tadi JUN Le où ui Que Fe ch 

Jeu :GNi de pu Dans CN all OUI lé à 

Je op ele cles ait dt et SV aléslt Goût LS 3 

OÙ pol ob But 29 1 QU Eh Jelils OÙ pli old (3 LAS Yi 

Ag 3 5 0 HÈ 

Jus qe 15)pall 3 Je sdb ELA Jlisi Juxs lu Ab, alles 

che ile À «A JUN be (le (6998 ont G 3 db 

GS ULUUX 5 66,4 âne 0 T 5 cu A ALU K 5 cest Ji 

OÙ poli oil 

loi de Fick pour diffusion 

(chimie) n.f. 

loi de Fourier (chimie) n.f. 

loi de Gay- Lussac (phys.) 

nf. 

jt À HU 

BJ > p9 pu Lo Les ul CU ji por Of Le Les D 55 

cu bio de ail 

loi de Henry (chimie) n.f. LS FA SRE 

Jet she DS Lane (js Fle ou duilell pé 4e SU eu 3 

OÙ çg7 D p6 Les «Jels Je ot 3 Res Gi C2 cpl on URI 

JL Go 5 ons jh y G À et) GA dard Ga a 
Ge op Qt 6 GS 2 bu 

loi de Joule (chimie) n.f. Jr 0 #6 

Je dèibalt ot La Gandi 2 St 3 jai QU ot, D 55 

Ji os ce JS oo Jebe (hill 8j) 8 JAM çs ous der come 



loi de Kelvin — Planck 

(chimie) n.f. 

loi de Knudsen (chimie) 

nf. 

loi de l'action de masse 

(chimie) n.f. 

loi de l'équivalence 

thermiquachimie) n.f. 
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ELU Us 0 5 

pe A 55 4 OS pue le Lau A Ru Ut à sb 5,5 

dilehsés cle 05e ce a It ut — Anne 3,59 G Jeu 

8 ps ef es le A da RÉGIE Gb 

cod o HE 

due dé Ale PU Se le le et alé 

os; 4 PEA Ju gl al gro pli oi & et COUV dal 

Lex les pli jets dus JU et Dj ls 8 A 2x j> 28 jar, « Ua 

ni el JS Ji BLeYt 
HE é ob 

os s à SAS EU Cobalt NT Gb Cu ja LU, dite 

el 28 jo pe hote DIN GA cs ses Y doll ak Just 

JU a tof aa ge JS ceelädi pete de Lys 
AG M GLS GJolal Laouf LS ç351al) (5 aixll LAYI 

At Rotyu ç6 shall © Sul 

ep de 3 Our colle 53» 5 le 3 af Le à pu ls Lau 

—) Je ali ati JF 015 de 3 oU,S calali dB «et pli 

SN BV ae 5 LS de hd Lie 25 ete hs dust lan 

ds de ge > de le 

loi de Mariotte{phys.) n.f. 

loi de Mariotte- Gay 

Lussac{phys.) n.f 

loi de mouvement de 

Newton(chimie) n.f. 

loi de Planci{chimie) n.f. 

«Ha 0 58 
Lio qu LuRe Quts ul UN ce 3548 AS pau OÙ le es 6 

3 A à 5 gi de «Lt 

DJs = L4 0 SÈ 
dass CA Jde 48 dam (3 JU dans Dos Lele üf de Las 0 5ü 

. jt 8e à 5 Le 

À nb es à 56 

ce gaie Gi, cb LI as LG is cl ce QU 0 su 

JS des Gus debate âe Sp pur Ge 8 54 8 cu di ne 

(cg5 D ouols We) 3,0 os LéÙ nus ui àe 

M 0 É 
Let YI 34e un) Ab, Aobes À 3 come (gr 5 dylel co-laht çs 4 



loi de Poiseuille (chimie) 

n.f. 

loi de Raoult (chimie) n.f. 

loi de refroidissement de 

Newton (chimie) n.f. 

loi de Stefan Boltzman 

(chimie) n.f. 

loi de Stokes (chimie) n.f. 

loi de tranînée de Newton 

(chimie) n.f. 

loi d'émission du cosinus 

(chimie) n.f. 
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Loch Jo L 3 pes Yi ous T'es rame Ge 5 

css C2 3 CI 5 Gt ae 

«3519 D HÈ 
de 5 46 jar, cul à bo 55e (le je Las Lime Lluk AL, Dole 

Lee 3 pli Je dau y a ss AU EG 894 

Jai dyÉ 

Je y «JL bal QU A et Jr Chut At, 4obes 

ht dan pl de es US ob (UN LA que a 

JUN 8e Bo po de au QE M je Las Ppl sa 5, SA 

JU GES A ah SU XI 3 

AA 59 0 #6 
er ont ou adieu LA SA JU ee 

a po G 33 GA JUSNI gl êtes 54 JUst les os Job 

ol ce JS üe 8 

OL y] y dis 0 5 

perds SN gels 5 jai Gus eg LR YU EU Jui ol à 

W ee à nl ji 832 QU âe 5 je caälbelI Qu 5 Ro po ue 3 pu 

OU dy — lise CUT y cpu Qu pe, ex D 3 cela Yi 8 ail 

AM 8 LL ax 0 Ts 

us 5e) 0 È 
D ogakes pla Ce pur (le ASE null 535 out At, 4obes 

57 FD: : 585 eds, 4 5e du BUS ke pu 6 pe (Je 

gl ut le D 3 pi ae Us pi ass ed 

slt Gb EC 3 «(6 5) 

Ed 535 0 #Ë 
Je Gone Ce Ga pur (de momudl 555 Qu Lou, Doté 

dx 

élit ex 0 HÜ 

Cages care du g EN 5 list CE pacs ol, plans 

Se at ans done ar Nate Nef LE 

pe eye AE 8 Bas" jme Lutin ue 05 ef 84e J9M cle 

4 Gi Jsft 
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loi d'Ohm (chimie) n.f as 0 fé 
Ad 0 Ni LS 55 June (salu un AN Je sh ob, d SU 

Ms pass al de Anita 3,2 25 at ç OU) cel ut 

AS, 8 1,41 Jui Di Ge 5 À SUN 

ER D LS 0 gÜ 

D Le 3 ligue JS crane vu ges YU Ge LA JUN ae 3 

ot JS GI olan Yi os Leled Yi 3 AM Cu dou «5 bus «dla 

éd 

2h ss oo $ 
Je pub of Le JAN ou Lan 2 ill ball plu OU out 5 ab 

of de Lau QG, 4e de 85 ae 554 L ibn ae (Sa JUS 
Jr JS is 23 9 898 pu tn Ge auS5 di Le 3 3lt 3 al 
Lbl G oieS opté parus lala on (je le Jai») d 

AS pli plu I alle Lu a 4 

hi ist 

Je Ds, xp of ELU 2 es GSM ba 1 que pue a SU 

Lg is Lgndes te dis SNL ST ts ft pc Le 

AN GRR IS ab edf es Leds 

«se de 

loi du rayonnement de 

Kirchhoff{chimie) n.f. 

lois de mouvement de 

Newtonchimie) n.fol. 

machine à découper 

(chimie) n.f. 

machine à vapeur (chimie) 

nf. 

machine de Carnot 

(chimie) n.f. 

AL Ja psy es Ji passes je dan A 
SN Se 

94 Gb db, sou plans AS Gb (Jj 4 Li 36h Jess all 
DE ge 5 A JS (le dei So Lex GS 65399 CAS Bols 

sols LI, Gb ad LE nr — je ei 0e oste Gyr 
HN ip 1 Ne 

machine de Fourdrinier À à 

44,00) le alle CRE te ja all QU Le ce dy JR as 

Je le 8 À vole Gyare 3 Je Be de LAN 2e Le (ete 
EU ef le; Robe Ge (de onu dus 4535 QU Liu 4 pre 

te él QUI de jé adsl ee aball Ja 
machine de Jordan OS" ge AT 

(chimie) n.f. 
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JR ab Bin jf Lines Obs 4 Lie ce RS, eh gra a 

Ca 3 px gt M G bo sal) pd à Di je OÙ LS ad 5, 5h 

BY de e GG pleb y be 9 pl ue à 3 Jul OLaäll 

(chimie) n.f. 

machine d'impact (chimie) 

nf. 

pie 

«SALE 55939 8 go Gael de «x OL ypntal HE mess as 

- al [bte Wslgf ax ame Lars 

HS né 

BA cms US s ce Ge QI ASH GUN bons po Lol A 

machine frigorifique 

(chimie) n.f. 

550 plais Ul ab > > jo LUS copie dus QH su dus ce 

de, jh so C5, 45 es be Jo gb Jomdll bles (5,4 cas 

OUSÉ LA > Lx y Ge Jess gs 83550 eus Robe 5 su) 

Lie ose ca cbsés | 

matière absorbante (phys.) ob su 

nf. IS 5 gts JU of Jon laut de 5,5 able sf be sole 

gs L ail f Les adus 

AN) 350 

23 7 9 ef Lolarre 48 ul LE] dis Lu em dlail es 35be 

SJ Re Wu 22) CU db 3 pans qu el cu 

matière fluorescente 

(chimie) n.f. 

is du 
Sert Genus Leon 1,0 us £ Jeu ou lee ex y 312 he io 

os Gt glal Ga cup of caseudll dues Bou Ge Just 

ae CHU G las Jules clS Just 

matière granulaire (chimie) 

n.f. 

À wG 

matière rhéopectique 35 

(chimie) n.f. 

À 

Ds es dd ps Gi Has ce ce JS Jrè eus" 5 pas 85be 

el à at les cerf ce UN as du 35Ù ; Lex oj 

Enr e] 5144 

AA tetual G passes bal À Lachll a paul GLS ce pes 

SA el ea as CS 35 5 fall ASC sllaeY slide (de Lglob 

ALU s 0 pal cas Je Yt colgof tgdluf ges Loti 
o 

Er 

matières aromatiques 

(chimie) n.f.pl. 

mélangéchimie) n.m. 

fps cost ble Je ul de be 5ls aile 5 
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sou LE af Ua lei au G alé 1 fs doi, LL 

1313 54e Lbe af ces OH mx aile ae so cts 154 s 

AN LU SUR 66 5h 61 4 

Ua ES Li 

its Ÿ éé BU à 5 US Bo Se SE Je De — 1 

bee Ut, hi pi à Wei Res ge Ge jhe eu ci 

Jlass cbiall QU pe GR 8e 2e y de le Ji Lib Yo, 

.CBM iles 25 01 5ÿ alle de LUI LE Hs La CS 

mélange (chimie) n.m. 

mixture (chimie) n.f. 

amalgama chimie) n.m. 

mélange à point 

d'ébullition constant 

(chimie) n.m. 

mélange axial (chimie) .& pe be 

By 358 nf Ge cu Le Gus cuflilt ou AS Just set 3 

NI GE Le Des GN cobenll au le Qt) Lt LI Lin 453 

Go LN 3 44h Le dus Qi ss 3 Cle IS Jp one (le 63 pal) (J olal 

Joli deb (3 à 

Spa 
D core ER SN 25 qu ee 3e ego die (Lu «lu Je 
ia) Ge QU (el OU css mjf che ülgs 253 sis 

JEU ue ES 5 de (bel dUalI 

af Lie 

Gas er LAS Ale alle 3 dei EU OUR ou ill dr 39 

og des .0bee Y cyaile Qu cpilell 2e jf els Jedi st Le 

BU 3 ol Ga oué ce OË de 5 ex Je Yi BEI LI 

SNS M ds LÉ Le QG Bot Ole pe de 55 cad del as 

4 

Lil Ÿ L sos 

Loghnai Ke Ai de eV 3 LAS V OU 5 ous NT À cle 

core 32 el EU Je GES 3 Gi le lstazel 

2 ji CL à Llbes LAS Jets qi del JAI 3 BI 2e 39 
S JAN pu JEUN G oté E mad bi aj «sous Late (Jebalt 

Las au on 
mélange miscible (chimie) Let at D PE 

Am. 

mélange azéotrope (chimie) 

M. 

mélange des fluides 

(chimie) n.m. 

mélange immiscible 

(chimie) n.m. 

mélange maximal (chimie) 

Am. 



mélange, malaxage 

(chimie) n.m. 

mélangeu{chimie) n.m. 

mélangeur à diaphragme 

(chimie) n. m. 

mélangeur de Banbury 

(chimie) n.m. 

mélangeur de ligne 

(chimie) n.f. 
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Cas Sue as jam Lena copie Gi Jon ce 2828 ve dd 
Ge bee Jai 6 os US je folesst EUR es KE Ÿ 

ny plais Jul odazel JE alt 
Li 

sua fa MN le Jens ST foussb où loin ge5 55 

&U4 bah Gotalls cfa s Gilly cé 3j 

og g LAS 

as fable fins fab, fat CS clé caall st LU jee 

Le autel jé aol Li GS, 

IS LYS 
LV so der dela Gi COUV Lula 3 Joli dle Gb af 

pis pures yep 3 Lai ut Le caline obus Le Gel Al 

Lulu old phorel, Jet got bles a Jail 

most Le 

UT G Us AlE wo yeu 30638 2 ce 08 oi; call LEE af 

ah pe Gale Jrad LUN ait Ge pan Ja 

25 

Lis Je audi bles 6 longe tif Le LE Re iles 

De rat se cite Ji oda GLS 54; coué effigie coiue 

aa si De 3 3 M 8, UM 

mélangeur de 

sédimentation (chimie) 

nm. 

mélangeur malaxeur 

(chimie) n.m. 

méthode de Barrat (phys.) 

n.f. 

à LUE 

CÈA4 cils né Cle) ai die AN De Y Leo pres je 

ae gb 3 eat y Gites Jets sf als Jsi &lee ol 

Ji iles Bobi BU ge Que LOUE Jus anal tell 

sin Ga ects JA CE G pass 4 et 

ca M dde à 46 pois EI 

LS 

ans SN JU ae d egilgll JE cheileall né ol ft LUE ét 

BU Gpotudi ble s :fldl 

oi ju dès L 

PARPP RUN IPFITÉE ES ETS 
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méthode de Berkeley et 

Hartley(phys.) n.f 
Lois AS y dE 

Je ail Si Css > J'A&i Las 5; Qui he UE a L 

BY he LE 

Op Sp à 
gr) dasdlt D nd 12% Jr oui Le Jul) iflex) 2 

Salt Ji A CSN Ad G opte parcs (sis UV nb 

I le Que CN LA 

méthode de Box - Wilson 

(chimie) n.f. 

LE 

méthode de Boys (phys.) 

nf. 

méthode de Brandon 

(chimie) n.f. 

4 à 
de rl) LSGYI Lil AL a L 

0 sb y db 

ES Gta Lau SU LU Dati 054 au dilext 25 L 
JA I Gb cote) (85 LL ROULI Ailes Vis load le de OU 

Cal at su JLéNI LE a Le JS 

JS ki 
JU 3 anésll L'éuall, UE aù L 

rss Là be 
JAN 3 5 > A Co so AS JE ce cu SU PUY bas aus 
Er Al ds Jets OU 6,8 8 0 5 ju Gael 

LT ER PRO | 

ES EL 
Ds JL Ole Les el G oil ALU è LL 3 a, L 

Gi Je ch af 50 8e, JS de ASUS SK: «pt 
“Je 8,5 

CETTE ET 
ah GA As LS ce JS 3 EN Old Lot, aÿ Le 
dal 44 bi oi pans OU laut 7 iii 3 AS Just otlaa) 

(ail oui ès L 

Sr SN ab phssel LS MEL îe ee GOU crux à b 

de JS A ie less 3 Le > Alelès aoû D ee 4 ac, US 

US bee dep ae DB (3 oi, êde & pl «eé . Jei ca 

méthode de Campbell 

(phys.) n.f. 

méthode de Claus (chimie) 

n.f. 

méthode de flottaison 

{chünie) n.f. 

méthode de Horton - 

Franklin{chimie) n.f. 

.Ueal sa sl Y ei L5 | 

méthode de la période 

(chimie) n.f. 



méthode de Ia plus raide 

montégchimie) n.f. 

méthode de l'analyse de 

réponsd chimie) n.f. 

méthode de Lewis — 

Mathesonchimie) n.f. 

méthode de McCabe — 

Theilechimie) n.f. 

méthode de Ponchon — 

Savarit{{(chimie) n.f. 

méthode de Runge — Kutta 

(chimie) n.f. 

méthode de Schmidt 

(chimie) n.f. 

méthode de Stengel 

(chimie) n.f. 

methode de tanière 

(chimie) n.f. 

885 

A1 Yi 5 sn 2 b 

US 4536 all Boat La! AE Latdi 3 B Out ao, ab 

OU le Jyandl Ja amas Jets ©, de Cal àfls au last 

ee 5 ble Sp 330 JS A el ee Lots ali où ue 

DU Ladies de y ab Lage Belnall ten 

HasYt Ji 

BL pal, Bi Lot Ua OU pipe à al ci lei 

Sn PS ce SH de ji 

2 3 3 HG A LI eds putes 

Bohau Jo émdi dla rtf 3 Ginal 546 Old ob, aù be 

en à er is Wadi JS ce JS ge US 3 LS A 

4j — St là D 

on A Just QU G à JM al LUN 54e muet als 42 b 

Jai be de Jolie 5h — 5 hi ag Le, De LL cou sb 
O5 

Caje 058 à Li 

US ÿ3 eo JAN Bei on gl 4e 0e D col) 24 
d 48 bell os pacs endl Ja if Gise ce ie JS de mil 

Ne 

ÉS wi 
GS Hdi Gb plsut, ELU ali He ab, à be 

Css A 
DU pl e q— 9 ii né ç5 A JUS ol JE te a 

hs ail JS 5 8 à pe 48 25 «(7 9) Eli 

rs dè L 

É je pu eh A ee Jels cola oi Lies 7 BY äùb 

os di ae ga GE ge d ds Jell get ee 
en 

AS pal à 
NS Qu DE Jet lv joie EUY ab 



méthode de Theile — 

Geddes{chimie) n.f. 

méthode des fonds 

d'amortissement (chimie) 

nf. 

méthode des moindres 

carrés(chimie) n.f. 

méthode des zones (chimie) 

n.f. 

méthode d'exclusion 

(chimie) n.f. 

méthode différentielle 

d'analyse{chimie) n.f. 

méthode d'isolement 

(chimie) n.f. 
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G Ji ge 45 LU GAL GUN Joli ax cells dl ni 

Jets ley Lu ve de cup dy 8 il dual 

ad — a a L 
DUSSU soauu Jui LU gone lt gjadi ri af moe Got, aëL 

Ye Re ue Ji pe Mail, a ut Co sLuf de dise 3 

St do aù L 
Du us DS Lei pol Cd ag L sgébali esters Lis 

ES y «6 perl LLONI JU ef, 2u5 Gin on) RSI an ré » pl 

D des p 3e DR st ea YU dj ous JUN ne Ab le pp 

cal US pol 2e Giles RL Vis 

Ra CU a LL 

Là Jah oh js Afob, dSU Gp G AL pile ps Éb) 

or 8 UN ot Ji is AL te 6 35) Walt ot 5 5 p pat 0 

Le ji à ti ob els cs AS doi Ml csf «6e QU JE (Hotel 

eat ft ol, AE if JE del 

.gpul àà L 

Lis ge jé pr ep YU ç6 JAN JUN ne obud aù Le 

dm pote nee ul 2 de T0 a ss 

de de eie JS op ch Jus 

Yi là L 

Ji Jhat just sua AS el LS > Aou du À Aù 

put QE ÇA nulSu Yi EN De y AS ge plant ae 

G Jill QU cul La ol dust (sf à ds LA eu 

iaseb Mt US 3 Jelidi ge UNI SM 2 Galet ae cata 

ALU Jo à 
GS pa de Jai Bball D jai pit A Lot, ab 

Ds pe Lead OUI RE é ou ès posé Li Co è .U BUN 

Ji 4 el oi EU cpemall cu GA Le élu pô sad Jus p5 pa 
Sal alt ur à Lies 8 mil 

Jai äà b 

36 3 ist Jedi 44 4 AS CHEN 27 ad Lo jé à 
JS 5 de Jeli Jane durs y ce35 Sets 851 cel cell aa 
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Jeu 45, de Jiend ele ol Ds ts 5 5.85 sis 

pl 2 ARE DS Li qguleall cola dus ue polädi OL à 

méthode du bilan 

décroissant{chimie) n.f. 

tt eus due CARE da ne AU de 

Ep eh de 

cel ah st CS RUN ce us Al Gb Lt, àù 

ee Juan co lt pass 3oles cotdall amars ils Yt ox, 

CPM is ce ll ge dd 
SET 

D Sy UD chuedi RU EN Lasdi 4h dual At, 48 L 

of) SU ts Ad lle Que G (Jets il co sl def ioÿ (ULad 

Lens She folie AU GE Ge all eds da 3 BU (OLañh 
de, ab af Le ab seat abUi JS aû bi eds LU 

ae 

nl be AS ab 
Li y cola Jlaef 3 pan Et ai ele J wtes pliÿ ele le 

méthode du chemin 

critique(chimie) n.f. 

méthode du gradient 

(chimie) n.f. 

méthode du plomb blanc 

de Carter(chimie) n.f. 

past (des Ge post — pau 323 ms colo pes 

Op SN def QG Je pu f CM 2e ge AS NI Jeix 

méthode du Ponchon 

(chimie) n.f. 

D pi # i L 

Je G LM em ail gli à Jai BUS lal als à L 

ES, pi où all AU ce JS 6 ce dl à ol joli SG 

Lei GAL Godlli 57 

sis) à L 

pe 3 ep GÈs co pe qui Jo e Si dy à 

cons) About ads çe À «cu I MST GE EU pans dès pas CS 

QU ps out A5 GI BUS YU cell ob à gall y 25 gli Cool st 

Ed qe 4 

pi ot ge plait ge Jet cpussall by S TN 8 

Jf jo os où y SI le I dont AU pus gel ob y Su cd 

PSERE 

gr Jeul pif 

ions le coelée bles Bali Aa EU Fe co sl 

méthode Edeleanu (chimie) 

nf. 

méthode Solvay (chimie) 

nf. 

modèle de réacteur 

hybride (chimie) n.m. 



8538 

J Gabin Le gloll db Ja le asie jf Qi le 
DHL add SLI ES pad Me Et gs Us JS Bt 5 é 

al 

Jeu gé Lil cé 

DE der be 35bs gl Cu le SI Jet Ji lt Ab, äobes 

Jsb d} Jeudi als Ja éLal jeté SU nb le Jet 

Jet su Jib HaSGNI 3 Jeléll ne CL Sasus s à ball ssl 

gbndl 8,8 7 3 sé 

modèle du cœur sans 

réactionchimie) n.m. 

Dear) 
modèle du crystal naujeux 

Bye ailes WA gpl So ne 808 Bi JE cd 9 cb pl (3 ci 

AL EU LS Ces cat ie (65 

Le Ke caeluel) 2 jOU RAÏ do jen poued Web tflax] à L 
gb pis be leu es Vs cu D dl ses «cul Slt ie mag 

ot Salt os Le à 

Jul gi 
mé er us QU fs le Hi, na Rob, cVole de sat 

ris sb ie pouls code le Elan ojd ailes Yi oi ali 

{phys.) nm. 

modèle factoriel (chimie) 

n.m. 

modèle probable {chimie ) 

n.m. 

modèle réduit, modèle à ri gi pe 

tal cs dt le 2e SU &loul Jilt este GX che usé ré 

DS dl 683 Sul obles y oo Ji Cab JU aus (3 parus 

l'échell{chimie) n.m. 

oi (3 (sal) ça ep) phseut Le 3 4) is a + Yo% dis 

ut Ai 

modèle rigide (chimie) n.m. So css 

ce que Le GS fau 35 alee Se Cour Rd, CVs à a 
Et og es ef alt 55% Le sl Vi ds Jai ©, 

3 pl Llul Gi 

Bal gi 

A ce Blé 5 As N L'ile SL Co Rob Ji oYolali ce ous 

gelesi Se le aient Jaëdi D, SG als 3 p5 sai li paoures 

D y Bi ods Jui Les Y jui de 

wir 

ie lo bles Se Ces Gi LR Ji &Yolalt 4 doses jf iles 

modèle statique (chimie ) 

n.m. 

modèle stochastique 

(chimie) n.m. 
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dy pjh ie né sf ali à de cel qe UN ee DS Jan Les 

di BED YL Elu oje 4 23 aflan Yi mile ce aout m5 gel lis (Le 

Asliali ojé Lèbe Lol, db 

niveau d'énergie atomique Ms AL Ç5 gum 

(AA) JoÙt es eut ee les cadet al cg ÉETPENRS 

«ob gli je def 32 EN GUN çg gts s 5 I SV ot dt Qi 

AÉe (S gum 

(phys.) nm. 

niveau liéphys.) n.m. 

Ba 5f GALL SAULI QUE QI Got Lys 59 ete 8 Ga) cogne def 

HT HS CN GS al Gi d SN, «le Le 

nomber d'Abbé (phys.) ni Re 

n.m. La ësl EE she Dhs 

nombre atomique (phys.) te di) 

OM EN OS caetll dobeli 85 de Ga SAN 815 8 Ù 5 3 x te 

GE N p5, 4 ue GUN, ed Et cl 3 96 9 STYE sua Lg 

SU GLS pale 

nombre baryonique (phys.) Us 

Bu GoLA D AU À — 5 «Op D ft eyes bp (AT 6) 

HE GA le Ga SN DR 6 ei UE ah JR 
PV ee Je je pus çof «a LE (de ait a Si oui 

ACER PAETTE) 

8 pén eBJÜI oe Vas cdot lis hall LE 5 quais se çf ce pal GR 

2 pd 4 Ad Li obs pass 4 Hat st Gandi 

nn. 

nombre binaire (phys.) 

n.m. 

nombre d'A vogadro 58 gi sue 

AS Ge Be Ge L À ei di sue le le dsl 

O1 Häft 4e 

Qt — GA puSll le ca au) 2j, il AS Husé pli 

5, ot Le Qj Ste Ye ae si JE ce ee hp ca si 

JE qi AS al a pdt duc te ob aët ue 03 . pe Kai Leu) dj Lelt 

(APT, SN Jai que lie ve Witis 

(phys.) nm. 

nombre de goudron 

(chimie) n.m. 

nombre de Graetz(chimie) 



nombre de Grashof 

(chimie) n.m. 

nombre de Lewis (chimie) 

n.m. 

nombre de Mach (chimie) 

n.m. 

nombre de Nusselt (chimie) 

n.m. 

nombre de Prandti 

(chimie) n.m. 

nombre de Reynolds 

(chimie) n.m. 

nombre de saponification 

(chimie) n.m. 

nombre de Schmidt 

(chimie) n.m. 
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nombre de Sherwood 

(chimie) n.f. 

nombre de Stanton 

(chimie) n.m. 

nombre de Stark (chimie) 

nm. 

nombre de Weber (chimie) 

LM, 

nombre quantique 

azimutal(phys.) n.m. 

poids moléculaire (chimie) 

n.m. 

point absolu d'ébullition 

(phys.) n.m 

point chaud{chimie) n.m. 
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point d'application (phys.) 

n.m, 

point d'arrêt de 

l'adsorbant (chimie) n.m. 

point de crête (chimie) 

nm. 

point de Leidenfrost 

(chimie) n.m. 

point de pliage (chimie) 

n.m. 

point de rosée (chimie) 

nm. 

point de solidification 

(chimie) n.m. 

point de stagnation 

(chimie) n.m. 

point de virage (chimie) 

nm. 
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point d'ébullition (phys.) 

n.m. 

point d'ébullition initial 

(chimie) n.m. 

point d'ébullition réel 

(chimie) n.m. 

point d'ignition (chimie) 

nn 

point d'inflammabilité 

(chimie) n.m. 

point fixe en thermométrie 

(chimie) n.m. 

point lambda/{chimie) n.m. 

point normal d'ébullition 

(chimie) n.m. 
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point triplé chimie) n.m. 

points cardinaux (phys.) 

n.m.pl. 

pompe à air(phys.) n.f. 

pompe à branche 

barométriqua chimie) n.f. 

pompe centrifuge (chimie) 

nf. 

pont de Campbell (phys.) 

n.m. 

pont de capacités (phys.) 

n.m. 

pont de Carey- Foster 

(phys.) n.m. 

pont redresseur (phys.) 

n.m. 

poudre à blanchir (chimie) 

nf 

poudre à moler (chimie) 
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poussée d'Archimède 

(chimie) n.f. 

principe d'Archimèdes 

(phys.) nm. 

principe de Bellmann pour 

l'optimalité(chimie) n.m. 

principe de Carathéodory 

(chimie) n.m. 

principe de Carathéodory 

(phys.) n.f. 

principe de la boite noire 

(chimie) n.m. 

principe de réversiblité 

microscopique (chimie) 

LM. 
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Am. 

procédé à la soude (chimie) 

nm. 

nm. 
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Der M oi ee D ce LB ie a Ju Lie ages cle pl 
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«ob 

procédé Bayer (chimie) 

nm. 

procédé biologique 

(chimie) n.m. 

Ai obtah 33 ab Sd eu SV 2ù LM pacs . ji Jeu 
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dy cu ce GA JUS de 59e ji pee Le AS JU es 

Jeu 

jy Lies à L 

ide a pus N SUUS Jelin pass Led en cüflees iles | 

procédé catalytique 

(chimie) n.m. 

| 
| 
a ——— 
; 

| procédé chimique connexe 

(chimie) n.m. 
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chi bi 
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procédé de Fourcault 

(chimie) n.m. 
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898 

procédé de Grignard 
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n.nh1. 
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procédé de Hall - Héroult 

(chimie) n.m. 
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procédé de pâte de papier 

(chimie) n.m. 

procédé de régénération 

(chimie) n.m. 

procédé de séparation de 

la graisse (chimie) n.m. 

procédé de tannage 

(chimie) n.m. 

procédé de Weizmann 

(chimie) n.m. 

procédé de Wetherill 

(chimie) n.m. 

procédé de zéolite (chimie) 

nn. 

procédé Deacon (chimie) 

cap LT GÙ JL 53e 5 à pus pal os (JUS 851 plsezul 
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procédé des chambres de 

plomb{chimie) n.m. 

15 
procédé déterministe 

(chimie) n.m. 

procédé d'étouffement 

(chimie) n.m. 

procédé discontinu «Du à 

(chimie) n.m. cd, änio Alaali ob à SN sh BLEU co cales sf ait 55 ali 

JL HI UV I Us Vs coll as put GS 3 ail 4,54 
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pe 
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procédé Dubbs (chimie) 

H.m. 

L 

FL, 

procédé duosol (chimie) 

procédé Dupont - Bell 

(chimie) n.m. 



procédé Durez — Rashig 

(chimie) n.m. 

procédé électrochimique 

(chimie) n.m. 

procédé électrolytique 

(chimie) n.m. 

procédé électrothermique 

(chimie) n.m. 

procédé Fisher- Tropsch 

(chimie) n.m. 

procédé furfural (chimie) 

n.m. 

procédé Girbotol (chimie) 

nm. 

procédé hollandais du 

plomb blanc (chimie) n.m. 
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procédé Houdresid 

(chimie) n.m. 
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procédé isentrope (Chimie) 

fm. 

procédé isobarique 

(chimie) n.m. 

as je et Us te as 
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AG de (6 ol du 8 LE) 3 nil ame le loc 

procédé Natsyn (chimie) ait EF up 

nf. | ob gi fes St so 5 AU pete bash LUN y ii 

& LL EL bis cu Qi pas aS 5 3 Lex je ble phone 
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aadell LULU que lee 3 pe ALES» le je pad js cit 

ot UN &le à Pts 9 

L Be 

procédé non linéaire ik N Les 

cu he OÙ LAS si à 4 Lee cerf 1) abs jf al; als (chimie) n.m. 

a A JS RÉ 25 0,86 Ÿ all 8 LL Gus  Almre Vi 5 La 

Lun las Lil gee def aug à gs Ÿ GO Ada x of cena li 

ue UK JS Len pas y Lg Alan eds ja US Le à ob 
> 

SLT 
Jap, Go ad 35 gp JEU HUE) JEU Led 456 BAS lie 
js Je 595 à DU Gill CS Y DES IETSE 

ottaut - 

procédé Oxo{chimie) n.m. 

BY ps) os phni 

procédé Perco (chimie) Sy ii 

JA 4 pro 43h le mA gp de SU I A5 22 
A Lis ge Us qjell LES J) cord je Gite Vs jh 

op sl A a Je pit à éllgues À cas çs pan LS" 

A 
a ide do 5 GA, 8 0 Mes Le, 051 de Ji le alsb ce JS" ha 

AS pes ii, çequilibrium) js ii, (equilibrium) 01; 

EI) es ESA ON 
5 à 

HIS peË M iogees sb OS, Juill pen tébes ile 

ae co) AN LE Hs cells Cox sol nl que cat Jetés 

Je Je pr slt JU 

“hi 
SOA ane CS p pe A JE Jen detre SE A au EU 2 
BY el ju pe DEMI Jeu US Je au 5 dep de Se) 

a Jon 7 BY che Yi Jeu 3 co 3 dl 

n.m. 

procédé quasi — statique 

(chimie) n.m. 

procédé Rashig (chimie) 

h.m. 

procédé Shell (chimie) n.m. 

procédé Steffens (chimie) gd db de 

Jai du SN JA) ai Ne Ed SN ooteY 2h 
Da Rad Jeged pa Aus 9 pdun 5oke Le paonies (ae Si els 9h 

n.m. 



procédé stochastique 

(chimie) n.m. 

procédé Thermofor 

(chimie) n.m. 

procédé Udex (chimie) 

n.m. 

procédé Wacker (chimie) 

n.m. 

L_ 
produit à blanchir (chimie) 

nm. 

904 

59h pr lu À guet A bas CE hp ie 

0 p  LST Gb je past p AG by Ces Gb 

ju) Gus 
he lé Se hi lleis sb as la jf its Eee 

pie php dise A le 

#55 Kb 
QU Ja plutrut % pan CAS Clé pe be BY LAS aù 

ge jf au SN A piles) pet : Jets s ei 0 8 La us 

al ES ok Paris (EN CLS LU 

“ssh 
D) Qt — cars ca Je — AH OS NH ee) aù de 
— di cet AUS sol Cite Job parut OU (6 — outdl 

est JA a à — ae À = 110 3 22 

#3 à 
JEU Ge cales JS Jets VI AS gl EU Y LAS Le 
+ y pes 34 y Ai, QUlé Jelidi ile SU, «ele Ji ue ââda, 

ss Jedi ce x M LAN JU obaut x » Jet Gb .Jetidi 13e 

d plabli le Je parcs 7 Al älaës 4e Vol phssut 3 

il àles 

Je SU legal Ge GauV os eo Y pré ASS 35be 

is dj 04 dl Giles 453 els best, Gi yly 0 lei 
6920 ga) jf po NS cils 1 Jen cd S ge hge EU pasces . pa ja 

ST 55, AS A pouf AN ST GE 3 0 3581 cames Vs 

0er 3944 

aus chimique du bois 

(chimie) n.m. 

produit chimique oxygéné 

(chimie) n.m. 

L_ 

ir GS LS se 
Les pe genes G &uluf ste CL Jen M Le SU OUST HI 2e past 

BL) ju is, JS, éd DR 3 Op 55 ils Go 

Eos (ob Je) cuis (Gè 

AS Ju es sb pe cameS I jf el jetés ea has CS pe 

Ma Le EU es CON je ce cola 7 til 
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2,23 FU 

à M pee Obes äga (le pass — Gybe jé jf uyas — Las ol 

gs Ji dus 60 QI dus Gb Hs Jie el, ctolt fi 

EN Gal de cotii passes LS cc Yi de, ds" 

Les; 
eee 

ut CN, ciVts aoulle, salle Jill, cblils GoLe Ni sacluall 

gli, LRU, LI, ol Hs aetrah UNI Gel QG phoes s 

“D 3tes y is ace 

La ue Je gt ra 

UN 4 pe Li Vs slt 25 L 

produit fumigatoire 

(chimie) n.m. 

produit intermédiaire 

(chimie) n.m. 

produit lourd (chimie) n.m. 

produit pharmaceutique er J& 

brut{chimie) n.m. Sy Label coltoŸt Jess &poŸi ace Gandi ai et sol 

Lai, oui Je ot ca de pes lle «5 ni de Aa & paul 

Ab niläul pied Us HS du à 

produit photochimique 

Se ets Ge ga pet les © Jess GSM RSS of a pe 

«ai ha) e mal et sols «(ds f LL eh) a 

(ge jé — du) pal g 5 ce lobe 1e GLS cent 31303 

(chimie) n.m. 

produit photographique és $ en 

RL, CL ess ppedl bles G AREA GS 1 

JE she PSI 3e Leu ilot die G «ds >oVls anis 
ET 

EE 
— al LL 425 0, Lis ae bel) sn cn y à 

(chimie) n.m. 

programme de contrôle 

(chimie) n.m. 

e— bail deg pis core Ou call EL né — 

propriété colligative (phys.) 

n.m. 

propriété colligative du 

ue unes Boggle pt 39 5 À 506 (le Au L plus te 

US y JA moto Lich, ji bac (fee clgrailas 

el del it ot 
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et 5 ue JS PS jh pe Bal SOU 5 a ee eue 2 Le 

dei Ca SUN ae 5 oo; LUS ali odb al das OUI 5 

OUI A5 ad js Lol 

polymèréchimie) n.f. 

propriétés de la vapeur 
el DS 

bis: as call 84 Les de el) jus agua af A6 post 

as GA spl M is JL ce JS eg ends jai 

Ja O5 jar Got ais (das nel GA 6 dt QI BLEYU 
ja 

(chimie) n.fpl. 

radiateur de vapeur de CS ob 

PR CSP CRE 3 , xd JM y clkse d pass > dt 

ob dt ce JU poli UT LE pluie, La 

balayagéchimie) n.m. 

rayons cathodiques(phys.) ds S ini 
SAS ce Baht jf eus SV plan) BU ai se atelt ob» SUV 

4 dr SN OÙ QI HAN anus «SU 

n.m.pl. 

rayons du canal(phys.) 

n.m.pl. CET «si 5 46 (AO) LE GC er EG ini 

> sl ji 

55 Je 

Ji de 259 05 ali Joe Gas Vi Goût 45 jus çs a Jelés 

fl he OU JR de fe 

en Ji Jeu 

de le ous ail 5e 3 ST jf Jelie cu ae Seul 4 ts 
A Je def Ji ali pin ele pf lie Abel sol AS 5e 
Je &> EU géo dau Lens Jet Juill We le cf Lai 5otli 
ALah Le D 5 le Culd SG (I LVL ile 5,30 3 tdi 

Jul obss OS ie 45 

lé Jeu 
Cole Cu las" Jelë 45 us «3 audi QU as cela ce 

réacteur à circulation 

{phys.) nm. 

réacteur à combustible 

fluidisé chimie) n.m. 

réacteur à décharge mixte 

(chimie) n.m. 

oriles sé Jeu eUf 3 li Qi Jeuill ose Cl, cudtens 5 
cé A ge CAS 5 4 OX du 7 JE Us ob EU, Gb 

Alt sl oué 
£ Re A ET 0 Go 9 MST GE es 5 OS gg 3 ja tel g 1uf af 

réacteur à eau bouillante 

(chimie) n.m. 
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el Goes Jedi Le SZUN 5 LI AY goal elli pars 3 

5 5 G jleds ARS BU pal JU I el Jin 

2e SI GUN A se 

réacteur à eau bouillante mA su Jeu 

(phys.) n.m. Q el dll 43 Pa ecsges pes (glall elll 45 pas (555 jé 
P 

< C2 
ê : 

Jul LE 

réacteur à échangeur HS Jeu 

ue jé de GA of ele Jet AS > 3 paies a é Jet 
ie 5 cE quil Jet os 3e es du otetii Ale 3 EU5, 

ps Jet jus OÙ lues LS di de ue Jeult 5, E à al 

QUAI Jeudi dt GA M pm pi5 Gb 0 Jet 

Ml ou Jeu 

ie el Bjge dde all oeil OÙ jé Que ls Je 

intégré( chimie) n.m. 

réacteur à écoulement en 

bouchon(chimie) n.m. 

gens Vs AS Jets dns pe AS ce 4 ail LS 

Easy ut 4-05 au abadi y ei de el 43 st 635 

LOUE eme es Je 4) 25h, AS Dies eV olus 

get Agir Joué 

3,5 Je Jelll Jai JU eh 4 cube Je le Et hs Jen 

Qi OÙ gèsé parcs . Jet Jets Ja ati du Les Jassl 

JEUN 1 5 14 ou So je Vote Go Aie LÉ 

réacteur à lit fixe (chimie) 

nm. 

réacteur à lit mobile ad dei je 

(chimie) n.m. Je ee pe JEU Lei 4 UN je SI cet 1 into 

D pr epehi Aghis call Agli ou Les de 3 JL lee 09 ce 

I US À 9 Lébetes obus e Jelil bpels Jacf I alt auto a td 

ps jo GG pi 8 Jeléell leads se é dti ous à def 

hl osdti dif Jets 

D QE de GLS pe 096 Jul RSI eilI mes 

a UN I Cons s Jeu pe GA) — SUN pe do à uilés 

D) A JE QS ÿ ee Gags CS 5 Jus as 5 paie A le 
best CESTR j CSTR 

réacteur à réservoir à 

agitation continue (chimie) 

nm. 

réacteur d'écoulement 

(chimie) n.m. 
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DS Lie ait cu du li ce de G pl A QG pate 

tele y Lluall UN 3 JE 25 pas Je Sms Ale 1H US 

Js sh à 

ot LE Jeu 

ile je (de À GSM eo JEUN LS > 2 al parte oÉ Ju 
Ses El CRU à M le ÊEs pas 3 pa Jeudi 5132 sü 4 
5, b, He 48 pe 85 1 Bas plis ad 5 dans 

ir pos Ji 3S 55 JU Que Jelilt lie Get jt de we yl 

ER 

Lou Jeu 
EAN Jelé June doles 3 ut sl qi Cr phoms a À ve 

D ce eut mr de Gé ty se ije yes Le ji de 
JS Ge Jelill jure Lung y ce pri LS LS 5 pi pu « Jetädi 854 ale 

cn qe ue ES 3 

5394 Gé Jos 

Je O5 on Âge ue Aa ag À 3,30 5 0 658 Ji 

Has Je CIE I Gb son à «cs A Job cs 

réacteur différentiel — 

intégrafchimie) n.m. 

réacteur différentiel 

(chimie) n.m. 

réacteur en cycle fermé 

(phys.) nm. 

réacteur hybride (chimie) 
‘ni Je 

«sa jf YA Ge Less Sel CS Da tt AUS Jets 
Ds le Obs 93 ge BH US Jolies «ali Jell Jess s 

ch Jeu le Las Vies GR bi G Roul got, 

jte Jeu 
A detid a as 5h ail JE QU CHU ne p LS EN den 
G— Je Glis Sat, aus Jeli 5e six der ox pelis :J 8 

AS > jet Jetée 525 ll OÙ pull Jolie Us. jetédl de; au 

Opel Jelés 2, OU I SU JASN RS 48 > past pes Aa 

“OU pl EU as SL AS Li NL Legs DVI Li 

Ji Je 
OS, qd ce RU BUS ST au GE ame AS Jelill g à 

gi SN Jelidl g 5 ele US Ji 5 cl ati D, 
Ua Lois aulSats Je à )5 Gp be À LL 6 &ux 

nm. 

réacteur idéal (chimie) 

h.m. 

réacteur optimal (chimie) 

n.m. 
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Jeu des 8e dep G ad Jan de ls jf, Set) 

réacteur par demi — lots db cha be 

Jui le ca) Sr eu es nt Jolie Gé és Je 

D y pe SAM cs Ja 4) AE] Ep eds LeS de JS 3 

LT En s Jeu 13e 5 

Oo Jet 

Es à JéU del A JS Ces à SU CU ce p 5 

Jetii gel Lulu 5e des QI db Gus à cu sllel SIL y ds 

ges Je Jume ut dre; 8 28) OS rames s cl 

(chimie) n.m. 

réacteur par lots (chimie) 

RL 

Lkah cut oil Joué 

st QéeS Ii Jul Jim cuis ad pas LA te Je 

JEU QU JS 0,6 ee HG jh Abe» (hs ai os 
VOLS ou is 3 OÙ US des ele Vi 5obe etes 3 6oÙ; 

ape elif QU Juill is Dal fes à 

7) CJÙ oui Je 

LU Jeu sy eme Je Jet ste cos — as cel ce € 5 

LS Et Juill a JEU pe QË 285 — Jet 54e Job 

hs ju Ses Dis, HI DReUE he JU 58 LS al se 

1 

réacteur par lots à 

pression constante (chimie) 

n.m. 

réacteur par lots à volume 

constant{chimie) n.m. 

4 

| “gai Je 

pis db pe 3 et ps lt «sd — JEAN qu (plans Jelie 

al Ge Ees œué 365 des Ge à pig due 0,8 call alle 3 

gi Lu des soft CES Jelac es li OÙ ve S > 

ce Je pass de 8) Bol dj Value Guës — Jetili 4 AU 

Jul JS 

Je gi pi 
di Eyes Ghy Lil pilye Je à 65,8 JR gysf GS Jet 

ei à > at als 8,4 Jeu Jets gli x Jude CU 

ail ob Ge ju pe Qi 48 > obndl (3 catdl Jules cotes 

x pdt LL celidi à ph Vie çg abs s 

réacteur tubulaire (Chimie) 

n.nt. 

réacteur tubulaire idéal 

(chimie) n.m. 

réacteurs à décharge mixte Ai LE oct 

D 5 AN 8 el ASS Metal a aigue ALL 
en série(chimie) n.m.pl. 
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Gi Jul à Jelidi ste La Ji Jet se UN 1 0 SG eus 

AA SE QG obtlt A cout dla) EU 3 die à 

35H ut 
D Jeu ee RUN 5,1 plate 5 anus 5 jp ob Las Jeu 

RAS Lis ab (j Jetidi lis cts .Jetidi G abela aa SA Less 

Jeudi fs > älelél sit os Gi 

glass JEU 
EU A oise GE obau ste (LS LLEs LU 51 AA 

feet Lis GE G os (5,8 5. Ji 63 Allain als 

M z 

réaction autothermique 

(chimie) n.f. 

réaction chimique(chimie) 

nf. 

Ji ce Call Les 6 an Ce of a 8e de 9 

réaction complexe en série 

(chimie) n.f. 

Ai il ju 
Jedi y Jelis «Mt 8 8 ALL 3,50 3 OA AS Jeu 
sbey Jet 33 af mi lis Jetés ei 5, G gs slheY 

AN 5 LA Gest Jeu el pe 

SE HE 
dé coli ou AS Just abs couler né cale ou (ile JEU 
os GAS Just Ja at, le le AS Joli Ja 0, 

réaction de commande 

(chimie) n.f. 

cé dt G pli yes LL 

réaction de fission (chimie) 

nf. 

me dé 

ete 4 Ji JAN JG JS pue 81 5 LR (656 JUS 
RUN ee 58 Ras GDait que ce I ul Don Jai caf 

plait JEU 
ŒN2CIGS) à 5 pus a Jaes cpan CAE a) Jet 85 Jets 
DR 5 je A JS pe Gandi Got Jelés 5 ç,6 AS 85 

gt use cup pe ob de GAS st 

réaction de Sandmeyer 

(chimie) n.f. 

réaction de second ordre 

(chimie) n.f. 

A EN JE 
cl pps 0 Es debit DILS 5 pe dus Labs has JEU 

ba ch Ji as Jelir Jié at Got Lib ol GAS 

Jeudi Le 3 3 me pe Jelil Ja 
réaction de Wallack I, HS 

(chimie) n.f DEN os si 2e Où EN f au ou Les Jeu 
Fe rot Jef Je US au pa Y Jet Mie paies cuil 



réaction de Wurtz (chimie) 

nf. 

réaction déterminant le 

taux de vitesse{chimie) n.f. 

réaction du premier ordre 

(chimie) n.f. 

réaction du solide (chimie) 

ht. 

réaction en chaine (chimie) 

n.f. 

réaction en série (chimie) 

nf. 

réaction hétérogène 

(chimie) n.f. 

911 

3 dé 

ee ae Jetés ai GS ce orge des (ns Je 

se er ten pal 

dial nes ss 

SU 34 fe JUN lb ae Leone (ali Aie SNeus 3 

sl stif Ju it ous it Jeuëli sf 3 au Juall qu 5h D x 

ul 

di st Ju 

SN get Gex à 34 N aoû à Jetès nuit Ÿ ie tes Jet 

CRIE er 5,5 5, | Jeudi LS 5 Le Jill ue des 

abat Jeu 

che Gi Je Jetill 4e du als Ce Joli cu (él Jeu 

bal Jelell ot g Qails ous Lie «al aa Jelill 

DK sa Ale pe (5 1 Jets OÙ le ds RSI ctebét ce € 5 

Bo pe Alpe y Gall Je &JUN Le Li y clan y Es Jet Go ce 

hat 6 gl» (ou äle M oies clou sil als a ge JS sbey Jet 

pe as Y alu fl oi Jelés Ale äle li 633 «cal 

D Je de do pu en Jeux. lie codll ASS ed eg ÿ 

AA ge JA er > Sy de pe bte (ln lan Seti 

Ju JS LS jus ae ui Je Jeldi Je, G aile st LS 3 dec 

Age 8 A à 0 à 

ui jE JE 

Sole pe N cable sf les je Ji ovins je cote ou tes Jet 

de Jeu dame dose cogote ce ST Jedi G 4 2 455 be 5 qe 

QE tail die Le adult bi cu Jet 15e ds Just Jam 

El 

réaction homogène 

(chimie) n.f. 

né JE 

ol Jetés «ol Jets Es Je aets jh Gé (éles JEU 

Je de pli Asa ed Lee Rs ee à Les OÙ Si LU 



réaction hydrolytique 

(chimie) n.f. 

réaction intensive (chimie) 

n.f. 

réaction ionique (chimie) 

nf. 

réaction irréversible 

(chimie) n.f. 

réaction liquide — gaz 

(chimie) n.f. 

on liquide — liquide 

(chimie) nm. 

réaction non élémentaire 

912 

Ve Lot, able digu Jeu la je Lilas Met lai 2e 
SAN tu SUN 75 sa ol eg QI Just Yale Peur 

Jul ire ee 
sb EE 

a a us gite né (Ep28 LS à Co él JEU 
SU, ca Yi Jeu QU Je ae 2e jo 3j pu QE Q el as 

Ji ru 

Yelle Jeudi Les G 39e M sh dot 2 5 nr les JEU 

Bo sis 59 5 ailes 

Hp ob ou oué AI jé ae cela àS 41 gs af 

DO E A5, ol EU A JUS 3 tel sde oué , Jeli 

Aux ei fau 5j des Je alle lb C3, b CA y ci ju 

crS] antf panel, Las 

KE Hi 
Jr of Re cotes JJ SNELEl 45 Jus cdot s on G pes Jeu 

You pe tz OR 3 > dej dei de US Vé pe d! Ji 

phil Cie C6 I D jee à ALI D 

385 Lt dw 

ab né je els Je Lessf celie ou an pè has JEU 

SN Jia dbsles rai Lise AN Jeu Li paroi jeta pos 
EE ju Je taf Le gs UN 83 0 3 cruel) O1 NN OÙ 35 älobe s 

Ni as 7 UN el a cs SU ST 

Jos Ji JE 

de CL pi cl Clé ae 4 te cdele cu Ses JEU 

JUN die cond ed Jeudi de G fa Pis de G Jetist 

AS Juill Les sims I té pas de G Us a 

QE 28, Le EUËS", OI ae G onbili OU 35 jhides IS Jah Alobar, 

OA Jets ol jeté de JS oelidi ue g M Mia Cul ox 

aa ut 

dis 
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co és ous Jah oler, Jelil çs ardt ALAN GS Holes de, SE 

po 5 Gorsndl Je OU Jée ait BJ ol ce al Joe 

(chimie) n.m. 

or s9hbl des 8 EBY 

is à JÉt 

(chimie) n.f. na Jde Jet À dites dj UE 45 Jr lens" JEU 

ae Y Jedi Les G at a 

réaction non enchaînée 

Bill oie des Vs 

réaction nucléaire (chimie) «£ 35 Hé 

nf. ae, Qoube Does Jaeë Lit Li Lai 5,5 615 G oué Jet 

55 8 pa par 5,5 815 plait jf cest di Je aka bal lis oué y 

Des so peu Jens EUIS abat Lola) ke oué s LT pass 

AR SU GG odé LS para 5,5 8195 QE Sa ui 

réaction réversible (chimie) Se Ji 

ue lt as De QT call 3 ele Jets (JS Jeu 

ce Of Ale en nel elles ÿ el oil 3 Jets colis 

ON cut Lee ju cali 3 Jelill à 

réaction sans catalyseur Gjér Ÿ ES 

(chimie) n.m. phael 0 4 bo 5es pile of cyaile Guy coutis Jar, peu (less Jet 

à Jet jy LM ce AS Jus ae pe Joli Jane RS . JL Jr 

Jeu LS G ae 3 ball sol OU pm yailis 

réaction simple (chimie) ho deu 

n.m. Ji fus,st cotes Gala Joss dau lo à DS (Ans JEU 

TA és" B AIN 4 ET Pt ss ste del 

réaction solide — fluide He di deu 

(chimie) n.f. she Yÿ cle bo le JE — gb ce url pts Jeu 

Je Qt, LS jf ele se sf als built 03 HS À es 

auf 5 pm A ball oo js 45, clal Obt ur d AS 

A ant les OUI def pY came Yi ge oi ans JU 
angoes UE 

réaction sous - couche de Ut e pit Jeu 

RS op pans JL Jelly eV à poë Giles" Je 

Vase OS es 234 Be Le EN) 
l'enzyme (chimie) n.f. 
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ibn ge Solid, aulacli bel Guy Ua ges Les dt 

Er 5 abey GT U BU Les Jets fes Nc 
cle Jef dbsY spi il Jus of ous 45, le Jets car 

Jeu IS", «y co ie JS elle y aol Jelÿ ces Je out Jetidi 

J se y D 85L 

réactions concurrentielles 

(chimie) n.fpl. 

réactions concurrentielles “Jus lue CONEUS 

MS ee Jus es fe Ati sb a JS us DH op à 

gs Y «oo» ësle c dy se Jet As Ju ll tetes cr &U 

consécutives (chimie) 

n.fpl. 

EN © po jgu Je Mas «4 EUY &» pe Jets «pp LS 

HS s KOPŸ 

réactions consécutives 

(chimie) n.f. 

Aus EU 
SN ae à aulee Ji de 23 Aa SI Su se 

23 — Ras ce ga elle 5 JEU à ré di Jet Ji 
Al, Jo JS 35 3 sf ph Ju ets a à Jets JS 

abli 
réactions de Friedel - 

Craft(chimie) n.fpl. 

CS; Jui A 

2078 Bb ele Y ous Os 4 Ai GLS ol cu Les JEU — 
JE — Tool pes 3 purs es Bo ss ah sj ae cu 
be G'rddl JAN Lu Dé de Jpemli cale yt aus, ci 
HS 355 cel Je EN cie cal Ÿ Jeu 2 +. leu 

ju Sue CN Sy or sd des 

able Cu 
ds ous dus pu ST of cdetise ou LAS NU 

LABNEE GT al ade JS als Ujiye tjs 3 Lan 

Le WU GLS Ni ae 3 2$ Meligi ads Le 

réactions mixtes (chimie) 

n.f.pl. 

SU CHE 
OS 45, Jet Les 3 DT Œu GN AISS RAS HELD ne ie qu 
ain LAN dote Gus le pol ps Aube Mau Jus 
RL JS 28 33 till Jeudi Vue 3 xl LS > cYoles 

RUTS fe ol, 

réactions multiples 

(chimie) n.fpl. 

réactions parallèles 



(chimie) n.fpl. 

réactions série — parallèle 

(chimie) n.fpl. 

réactions simultanées 

(chimie) n.fpl. 

réchauffeur à cartouche 

(chimie) n.m. 

réducteur (chimie) n.m. 

réducteur enveloppé 

(chimie) n.m. 

refroidisseur - condenseur 

(chimie) n.m. 

refroidisseur final du 

compresseur (chimie) n.m. 

refroidisseur nu (Chimie) 

nm. 

915 

ce St ele y IN jf sou Les belis SN BLAGUE ce 4e past 

Sy is dus Ji cell & lt M Glen Gi eu Se gr 

gl cell 

je Le ct 

En © so cu Jeuÿ 45 ous ail SU ei se 4e ça 

— Li Jets CES fai Asa sbeY D ge UT bis gi Se 

jy ALLAN tel ce purge af (sf ie, EI LS à ete Y 

ts dT à af 

AT US 

Br j9 y Jar Je cpu LD, EN de ŒuË AS SALE je 45 pet 

OT «4 Lg dell 4h jf Leu soi bei, coetdi 38 55 811,1 

ds 

ob dé 

dim Lu cales de ot QG CE ue dl Le je LAS Dbe 

Je je Bol pue Lglels paul of JV puni Bas Je 

Sp Jeu ge Ja ejhi à dhee pue Espe d ag ils cmd 
ei jo 8j LI 2j Qi cul) JE JU ole Jelill 

JU de 

Ana be eh pe Lee 4 pan 14h JiysŸ paie Glass Jelis 

Jeuh dy jh G 56 cod etli jt alaut à 

LES se 

Di days y 0e ji ce bi AY paris «> doé 

AM Qi UN os 

AY 05, dou laéles Uhr du ol dy pan > doté 

éla ne AU pareil 3 > 

.& EE bb Cp 

Den He ps parues (li (Gal) BRUN CU ce de 

CÈ Jens y 35per Jai & JS AS Er Gone 4 «el el) EU 

(solalt 65 ht drail 
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refroidisseur ouvert LEE 55 

> Tao Si SE bell sl Da Jul Béli, 55le God D per 

M Ut 515, Be 6 Las eaëliah ele Le Ve Gi CU ee de same, 

st 

gphan ul ab 

Qi e pal aol ge 28 0 aol, à e pal æ 501 NI G 

DST asbl LS NN ant one le cyét dsl Bet ii à 5 

AJ ot, Qi 

(chimie) n.m. 

5 # 
règle d'absorption de 

Babinet(phys.) n.f. 

règle d'Ampère(phys.) n.f. pi ide 

an EE 6 dns à uns cle ES by af de Las seu 

oil on 9 AM PLEYI ps Chou 6 JL OÙ Lu ol & al 

Bay bol ES Htc st ah AÉUI RL) QU 

SU en OR pe Obs NI LL ele Q} PE pu dus os pu 

Dual all ele Tate Jesli Jr oil 

pu id 

OS 1 EN BIS pue Léa Gus US à cs ls ol JS 

ON Gi Cut GG os ST SA 

règle de Barlow(phys.) n.f. 

règle de Dühring (chimie) 23 x b 

ga pi OS Ji Lobe y « SU LS al LAN JUS died 

ce ge GA «QE elt OS deë 355 pue es Li Jul oÙe dl as 

and Jill Aie JL OÙ LS AU és cède af Lich Ga 

RER EU TE 

Goes Br ça el RAI 2 pl GLS AU GL2] JEU sl 2e ae 

ie ANAL NAT Joué ji JS Que ae 35e 5 3 — 

DU YI Jeu Es du oué à of GL Jui pile Lou A 

nn. 

règle de Markownikoff 

(chimie) n.m. 

règle de Newton (chimie) MELLE 

n.m. SA x 99 Qt ins Lot, aleslas 

+ ht cb 
cafe SU AS A 6 y (At 4e 5) Alt Gi al te Cu LU, Ge 

= 4 A Re js 9 (ah dudis & jui 4 aol Le) JL sas 3 

LY + JDN se — LS I sue 

règle de phase de Gibbs 

(chimie) n.m. 

relation de Blackett (phys.) 



réseau de Bravais (Phys.) 

n.Mm. 

séparateur des chicanes 

(chimie) n.m. 

solution aqueuse (chimie) 

nf. 

solution non idéale (chimie) 

nf. 

surpresseur - éjecteur 

(chimie) n.m. 

symboles des instruments 

(chimie) n.mpl. 

système (chimie) n.m 

système à capacité unique 

(chimie) n.m. 

système à grande échelle 

(chimie) n.m. 

917 

CPE SES 

A 3 Eh 

Ce à bg af Je LUN 55 à 0 cs pli 3 LU C5 

sp daë Al de Len 5 53 

2) Jb 

Don po y A Yo 6 daneutl 2 on LUE Bite LU 

at 2 sx cu CUS VI 

gb dus 

2j anale Je Jus cg le À We cell 63 êole Gil Zû 

se 2x3) Can J'AI 25 pue Ut te ae ds Aulas pds 

4% Jet 3 5 53m 

Qu Ji 
RC 

33) 096 ae cu Vy ed I cou dE Ge SN ts 
up LG 

sh hoMabels Ma at SMS 
ea due G oxle e 35 DU pouces A5 8 8 4e us al pbsall s 61 sl 

pau) 

EN 55) 
PAU et er ue 2e Ms Gael Ds 5 ce ae ps 

Ua Ja pti pe de ps des 66 pds QUI pÉoulls 45 dl 

adlelt Leuil se DL LL 

de je pli 

4 fu io à La SI ob Lan de gaanc, pllall C5, caf SUI aoibt G 

Lee des CM Fe ls äbetadhl 

Axel (5 Srf pu 

pe ge jf at El 4 4 A eut OS 153 ts aile le sx ele 

ot te 5 Je UM des of dt jf Lao Ga 

uilesht fe ce LM à 

ul es plis 
5 eus Je Line Gas çg05 ci 5 goal ab ce LISE 2e 4 



système à paramètres 

localisé{chimie) n.m. 

système à petite échelle 

(chimie) n.m. 

système à plusieurs 

variableéchimie) n.m. 

système à réactions 

multipleéchimie) n.m. 

système air — eau(Chimie) 

n.m. 

système anglais d'unités 

(chimie) n.m. 

système astatique{chimie) 

n.m. 

système astatiquephys.) 

n.m. 
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Ji a 255 pu La La ae C5 Lt AS À AUS pl 

ALAN HeUl EUS Al pe eee pe a ai SO ps à cpl 

Lo EE SAS as 

à po LENS Ji SL RE CN ot ee 54e 53e jan AS es 

os ee Ce So. ball Les ctelill 38 35 8 AA 

is 5 Ji Jelli pis (OR) pogt sf Jeudi sex Use ei nadll 

a OR 3 Lena LIDels au pe de Jelili els 3,4 cle 35 

cr Det 

LOU x et 

est OÙ I jetée sf art CU pete Je cite eu cp Sa 

JE RH os SD of Qi Fe ibais cpl ve of aile 

ce Jet sb le Juan ail oelili Yael si 

ss s1s8l pla 

LS pr cel sdls eU Ou OU Le 8 814 AU GT Just pla; 

BA be j5 Cols Liall 

LS ASS Y ie si lai 

Lee Se chi, st) els (pad) Jai (JL) LRU GLS cote 
Us Je be LUI, SL La lon G adsl GLS Glass 

65) mt OÙ Jus (LaSu pa) Je) 3 (Jo eu) ail 

Gt US 

El Ÿ as 

LS Gi Ro ox LI saut de QI Les Ÿ es pu 

& pl os Be Vs class gs Y ed Vif peus af axe di 



système autonome (chimie) 

n.m. 

système d'Amagat (phys.) 

nm. 

système de déplacement 

d'air(chimie) n.m. 

système de Linde (chimie) 

nm. 

système de prismes 

achromatiques(phys.) n.m. 

système de Shank (chimie) 

nm. 

système diélectrique 

(chimie) n.m. 

système du centre de 

masse(phys.) n.m. 

système d'unités 

centimètre- gramme- 

seconde (phys.) n.m. 

système électrique (chimie) 
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égmbliu pue jf RL 55 alles 

3 ps 

BH à > Je all al ue pe deu Ÿ gl of fleS pllsi 

LE Josto AU a LS 225 Us cop de — 38 
of it s 

Gr pl ins sgh Dal La Lili des ai 0,6 ol si pas 

ll 3 EN G LA YV,€) dr pl Ë 

51981 dej als 

or eobBualt duty HAS JE Va et bi Jen past lt 5 

eat Lu y eh di als tel dl dot 3) aalif altef 

38 abs 

AVI, me ydls dial GUS, celsdl ce Cars ls cameSV pad Be, 
QUAI dell gs ref, he DOG Le BAS Sn pris 

gaie Bol sus pulls 

AS pY pile de sos 

Li pau cg Le joe als glgl ce ST of costs ce CS 3 ae see 

pie ç5 8 GI JU Leu 5 0,3 ciel GI ee Caâlee ol 4 
AU GE > 

bts plis 

ill Llot,s. Las cad paul, ae se àle 3ote odtacel À les 

ts elif Cod, abat Foi 48 > bal 3L25 9 

445 Ji pb 
or de gSi Jut die (le 5, es je fe sale sole 

el le 4 Lau 

AS Se als 

D px du pis GA (le) JS 
DH 48 AG — ptÈ — roll ets 

SN Sue à pe plais cu jhell ênes pe yroll 45 DR ctte SU pus 

Ba BL DL à y LL Li eladi Aus cui as 8 ASUS 

Fr 
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de 33 90 GUN Jass 3 cgélaall eb3Ÿ ae OUI 2e SI Gall LS jus 

— En SUIS 4 c6ç6 oblige ( GLS YU ce SU UN A 3 

Ale obelal he s ce delai sl 4 

système électrique de ss y! salt 5 et 

AY Qi &S te À Ju as U de ce DSRa ca SI 2h AJ 5 ps 

A sub 8jext Laisse GUN LU Le SU Gil QI ali 

sb ee 55% 5 de CG EU 3 cell jan 

Lié &f lo Dyu célaa bof se asVi Ad de cl 2 a 4 QU 

«y EM sde de ol all ds 5 

844 of 4 pu Le Li Lei pe sol sf Jo ae Ÿ «one pts 

secours{chimie) n.m. 

système extrêmal (chimie) 

n.m. 

système fermé(phys.) n.m. 

système linéaire (chimie) 

n.m. ls ie lo) Rs Les ol aus ie Da csole SU xs pla 

JS Jai y «pli auje Ale Go La 259 Ja s as ef alex 
8 pi bla ge ue plat de Wu JS Gb dut sauce 

roles JE Géo las 
pe ile 3 Say UE de 3 — Jun — jet les AS pli 

système non autonome 

(chimie) n.m 

dé Sue Gp pnset ae nat 1 ne pl all Ji té 

JEU pue des el 49, Rs à lg ce di le YI OR 
Lg ll ge sf bull ous sat def QI plat His Ca (iles 

HS M oi 

is et 

J} GLENL ea Le audi alain 5 dans Us of CLS plis 

pi Jets ste Ua (Le Lastassi 

système non saturé 

(chimie) n.m. 

système optique centré na je 6 ya pis 

{phys.) n.m. LE 351 DS 5 SU ES p gland ge GE eye DÉS 6 pa pl 

système PVT(chimie) n.m. 

Jedi «5 ef à que 85 
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Ep BY UE ar pe oil M Jeus eus Jin gite LS de 

LE Op SU lat, de GLS YL Jelidi @us , UE cui © 383 pie 

JS EN Ga 

nr ke 335 ent) Lis! QUES 

(>) a Elie Genus Ab CS 5 ab AS 4 ils pli 

système simple (chimie) 

nm. 

fau es oi ge 259 pue Li abs NI Le pilote iles jh 

s4),> ke pp dmrs QP der Li es ls jeu Ale Alain 

AM, Ra tit auf es ob 

système statique (Chimie) as als 

Mis er Res et aS Le Lies ot ae DL D ja as fl 

ol ans Re OS, 5 Sul UNI $ 15 phase 4 Li 

La poli 1 late œj EUD Je HU Alstat 4 al) 

3 A à 39 3 

Er) ru 

Gétnë paul 21 di oi, te Gus Le es gli oi sue Cu Eli 

patall ls je Lise 

nm. 

taux d'abondance (Phys.) 

nm. 

taux de circulation de at 01,95 Jun 

l'agitateur(chimie) n.m. Jin db ul M el es eh Ses 3 Cl Sp GI > 

DH 5 il ele st atlas pu Lula ail de Jet aétli où 

past ele Jai La$e y Lili 01,50 dou pe Jaall Lt (gen 

taux de dissipation de A5 pal al 345 June 

l'énergie acoustique (phys.) Rp Bb QI Us di pe 2 3 UNI A5 Jane 

n.m. 

taux de recyclage (chimie) O1 ut BE) Jae 

nm. GE Jeu 055 ous oh es G ADI QG Jel EU JE Dj des 

do 

taux de reflux (chimie) LOIS 45 ds 

n.m. CP de 3 3 leu pl Ji 05 QI dt ce A HUIT 053 a 

taux de retour (chimie) 1") 

os AS Just G pad  gisel y à FLAN où pu dise (us auuill 

Jui Hd OÙ pe dues Fi ous 

n.m. 



taux de retour (chimie) &'s & 

gel ous ei Li JE Gi bell all pti 63 ail qu ou dl 

all »& 

nm. 

taux d'échange ionique D 

ce NI Just past — Gide QG hdi ob Jies ou All 

JL IE OÙ Jus Jf Gus 7 di das Goes cils js Flu 

Ji èle ous oué of Rx 

US JUS Jin 

Ja à LS Jus le G a es C8 AN Zi Ut fl ae 

JS Jadi lie de ps fes Jeu Weber Ÿ potes y af 

ball sh Joe s Jill pets LES VI este 

LE — So D ds 

pie, ot pe es 06 9166 5e 0 ou Su eg 5 

le 51,7 dr 50 

ia ea 8 JA 2e po 9 cs A Rat CLAlL ue BA de 0 

pe OYVT, Vo — xs Glell 

(chimie) n.m. 

taux d'évaporation réduite 

(chimie) n.m. 

télescope de Baker- 

Schmidt(phys.) n.m. 

température absolue 

{phys.) n.f. 

température absolue LE le 61,» de 9 

VE OUI a, ce YVY à QUI Ag da OS «8 LI 2x ju plie 

is ait Us DR lt sas ce 

CENTS 

Heure ass 

co ges 6 jo de 39 

OL Ads ua Lio ue EM LE OÙ 5 ag Led 5 ol) mu yA5 

gate 8 20) je css dans CE Esp 94e ae ant ui 

Le PYVT, Vo — all 3 2 à jo = 

approximative(phys.) n.f. 

température ambiante 

(phys.) n.f. 

température Celsius 

(phys.) n.f. 

température centigrade 

{phys.) n.f. 

De pl kr 39 
à BD pè SA ON pe 385 pale 5)l> à) eu el 

Ve de a ei OÙ 45, pal jâo de AM ALI Où 35 

“se or bio cé ob, 
température chromatique 
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à QG pe Lu 8 > Bey (A 3 pel 88 ph RQ 8H 2x 39 d 

pe géo cad Je Ge 25 ri 
alt prit Ji 

gs pr RE Joli OUI bah 65 JUS Le Q 

Ces cp 8e 3 3 Bladi Edo y gp LUS Alt 8 James cu ali 

(phys.) n.f. 

température critique 

(chimie) n.f. 

bat ul BUS Lidl act 5 Co oo (hole 

température critique du 

oda (fe RES ou pe GE Dole JU gts Goes Led CE GS SA 2 

ST je we jp de flans JU, Lui Cu DU dy Y dés coli 

gs 

ais 8 1> d> 39 

me CN 6 A ee 39 

Le 1 © galet 8 > Le p9 
y à ri oo in ON nb Las deg CM 8 A à 9 

ne ge Ge Lt Cou cf ol cg Las LAS Gus 

a pren) JAS DU 5 ue Le 59 A Be 9 Hô (3 fe) 

solutrope(chimie) n.f. 

température de fragilité 

(phys.) nf. 

température de saturation 

(chimie) n.f. 

nas Ladie 8 

température des gaz pot 31,7 dr 59 

d'échappement (chimie) fer ill atlt cotes G ogndll G allantut dus sl jé 81 à 3 

n.f. 

température du corps noir : 

(phys.) nf. 

3 JA olbe G ob je 6 lol du 

23 gt pdt 8 lp 39 

ge pleut pdt lat) Gb ue Let qu GENE Reno 

Ce 33e) Adlai 8,4 or 4 

QU JU 513 5 

pue 096 GE LI os ha bo og Lu JU gli ds 

Lx et gui ea ejac 88 de je JUN ci sl 

JU pm poète 3 JU pan ou pa las fan ll Li 0, eus 

all geo CU Lis Le 

température du gaz parfait 

(chimie) n.f. 

température magnétique his COR ESC 

Cgemgdasil UN 5h50) deal ç6 2 SU elasul 3 EI ax 4 pl 

(56 pal M pans Glell jéah ce Goes js 6 

core Lo be Lula 841 2e > Que le Lai (63 Oil de 

AA > 39 çg gl y Bot Bdaixe 25 de  ulaxtll JL 545 Au 

(chimie) n.f. 
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AE dat sie 225 

DRE der cb, se 3 ühadl jai de pes di le Gi 8 LI 2e 9 

ASIN 6 LI, dla de DU 614 8 Le pull 3 ue se 5h 

_— 
BIS LU 

a Jai y ch A YU 3 cs A JUS Yi Jaee Obs (8 pla Lane 

SA À Goes EU dau Ai ne 4) L3ué 3 HI be ul gludt deu li 

température mouillée 

(chimie) n.f. 

température moyenne 

(chimie) n.f. 

température LÉ TLTES 
an 55 (gun de US s «ji Cali & 21 audi 8 BU 8 1 de 5 

le jy de juil os Las 61 35 pe — cab bi de — à A 

2j A a bo ss 2e ss BUS Je 5 RS dx jt jai 

ja 8 15 

PE D ER ER 

pseudocritique (chimie) 

nf. 

température réduite 

(chimie) n.f. 

températures du procédé 

(chimie) n.fpl. 

Al 3 CS 

5 — be ja all 5 te jo chi «y Jliil êtes àf 

So Jets leu dé Ge Lyse de Us abs tt cut si 

temps d'action par 

intégrationchimie) n.m. LS 3 (ot) AA 7 50 54 Re parce NI Soul obles 

ps CA ous LAS AU Jale cu cd 44 TER 

«as 
temps de quantification DURS 

EN EEE EPSON CEE EE RENE EUEN ES jou A 

Jill Os b I elsi su Ge cponudl Jet pts Las co al pis 

np Ge y je tnleli 

-Jéds 05 
PA sf bi este) SUN ge LAS Jeléli ai 62 co a 
AA) LARUYT Ce G OI de Jordi, Ce 45 Les oi 

(chimie) n.m. 

temps de réaction (chimie) 

Im. 

(el 

temps d'espace (chimie) 

nm. Jan Ad 5 Jo ous 6 jazudi oÙ ui Jet 
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Du ele jme ga; Ge etes CG OU ati 45 anus Go ce ad 7 Les 

Sie id y je at pal ce De LS Jelal at, ati 

LAN Ja je 95 JEUN jm ce de Je 

DES 

Co Je 4,8 de y Ÿ af le as ae äe pe A Seul le G 

a A GUN pps — dl; OU LE > Less Cul cs 

cn das de GAS de op BUS ef les 06 ASS ail | 

Loges Out os dl 

PIS àS 

a 5 of KV A ol A ou ge Ou Je Goft AVI où Ji à 

O0 gd Qui Ce Jar Ju a de SUN AE AT BUS 4e LUS 

temps réduit{chimie) n.m. 

théorème de Carnot 

(chimie) n.m. 

théorème de Carnot {phys.) 

nm. 

HIS à8 
Si otbali JS ce af Je Ua de pu «a I Slt 

dy y dep ot de f agtof 5,2 GS 8,5 Gus 

ds de Lgude «5H A JUSVE 554 a à JA 251 ae 

of fie Ole à al ao de JUS Late 4 pr Gi 

À ire jh AS 5 ul Les 5 2 

théorème de Clausius 

(chimie) n.m. 

théorème de Gibbs ner àS es 

(chimie) n.m. Ps — bdd) Se y à 4 Laon lg JA Qu iii Le G 

er Bb y LUS Vs cout pm jf Las de de si 54, LEA 450 

154 baie LU EU JS lil os poamt— Lois «5 4 

Len 8j die Li de ei 8 LA Se bu JS cles 

des ils ASS Bladi ne GEI Le pou Goagh Jotil Lt & 5 

JA ae Goo Si alert ot sl) Ale GG Us candt Las pas 

VI EE) 3 ai 20,9 can) Qt Sat cp 
«4 ka 

OS pas sis D Je ja5s Le Abd çoaudl He me GUY à bu 

el slt os Ji sue Gus ol all ae Ge AM 5 3tes Gel 

théorème de Kotelnikov 

(chimie) n.m. 

théorème de pi (chimie) 

IL. 
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0 jé &é' 

CE 3051 Se SN let se Cal eŸ LOU et out à 

LIRE le Ca 35 ss Geo Yi jt db 

Dane NI 282 
Le N ps (sf Us sf of 2 ais au pe 

théorème de Shanon 

(chimie) n.m. 

théorème H de Boltzmann 

(phys.) nm. 

théorie calorilique (Phys.) y JE à 5 

n.f nd Le quon JA 15f «05 eue Je Laas 3 LI Of jus à 5 

dde né 60 4j 3 4 ),> Ci Le ur A EP 15 qaï jl > 

ae 

théorie cinétique (chimie) 

nf. 

LS GS 
haine Lib GG Ulix 4 5 ex c65Lebl AS JE pod à 

Ltd ue ge ie cet ah pales me cali de 

GÈNI La D US, 8 2 à sg US ru 645 jo) aleu hi ae I 155, 

GoU 4 7x5 

dt bal) GUadt à 5 

OU db à ob, NI Les aautt Rbal of ai à 
ot, Hi G alt Le ul 

ja — 4 à hi 

LA UN oi ul 5 

J# à 5 

SIM Qebaut eu JAN G «ele + Ge Gas Jet ne Oo à 
ie pie pa QU G y GjÙ] due DAT p 05 ou cârdäll Cul 

pis Es y ossi 

RAIN js — j4 à 
BRENT AD 815 ut LAS me ÿ à 3; 

pilot 4 55 

D y 7 3 cell 4, NOUS cu las Jelÿ à pa su ÿ 5 

gts Jeu _— af de à as . Jeudi Lis out 2e 2 

DL, 2 jh os ou pales né of à 56 AE A CSS ou 

os Es les cu af de JE N li se das og Li oies Ji 

théorie de bandes du 

ferromagnétisme (Phys.) 

n.f. 

théorie de Bethe- Heitler 

| (phys. ) nf. 

théorie de Bohrphys.) n.f. 

L 
théorie de Bohr- wheeler 

(phys.) n.f. 

théorie de choc{chimie) 

nf. 
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Coll Ni os cs Li 6 nto au 

2, 56e à 5 

Je ge JUN us ee (files je ce AS Jlasl 8 ab Lil à js 

CPR RATE A AUE TS 

JA AS Jelidi us le pe pis ce aile cotelailt 

ut Gé jé ou Jet Us Jlu call sue cu calolill clialt 

Ju slue (4 Jebédi ailes deg eo Jeu de (sut fus di feux 

pr ral de Je Jin deu y cf GS ce caheldll jt sta s 

ges) de Jeu 3 53 À Jeu 

028 jai fs 
J—ebädi d3 à bell à lent 141) GEI Jet plan Jos LAS Yi out 

hi 

théorie de Danckwert 

{chimie) n.f. 

nie) E La ;5 AI ju 

théorie de deux 

membranes{chimie) n.f. 

théorie de diffusion de 

Knudsen(chimie) n.f. 

LR où JS LES pliée Cul y AU AU 

théorie de Higbie (chimie) 

nf. 

ge LS 

QE ea DR Las Jus JL ou ALI Jlasl 5atb à ' à bi 

PL ju oteUS JE ob ne JUS œué dus ciao Loge 

DSTRATE TE 
D p3 p38 e La «cils pe coll cu AS JU Salle pi à 

DS Gti ne All LES âe se NL GA Got JUS doi à 

ds sis 
6 a nb ed LU Adarre gS le ge ne 85be Ai EI Lee \ 3) 

USE axe 3933 ouais Jlé Lola 5 je SJ ce m5 ET 

théorie de Lewis — 

Whitman(chimie) n.f. 

théorie de Maxwell 

(chimie) n.f 

st 

théorie de Murphree 

(chimie) n.f. us de dde 4 3 piles de pee ou AS Just 8 el is à 5 

à mn Sn cos obal poli a QU aibli Je se Jus 

GUN LS pyus y WI ab Gy ALU EN (3 pla Zual sai 287 
4 ns 

théorie de pénétration st à ji 

(chimie) n.f. y) JR Las cgeilers 5 coule oo AL Jus 6 ab Li à 5 

DA ep SN en DSK que Ÿ de je chine ge 2 

EN & cola di def HE ce Jus 

théorie de renouvellement pad AUS à fs 
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ns Jill aile OÙ copine dé Guile y LS CEE 

due ls jé Jel als Ji älelii slt cisS a as gi s 

oh 4 LUS — Lil 3 Aù CN Jeldi aile as «Jeu Go de 

EU LS ar ge — laut à 

théorie de Toor — hé ju = ,5 à 

Marcheld chimie) n.m. Je ee JU oué ele jt Cu AS JU 5 ab jus à 5 

ee JS D us et cdd Quad à 5, Lau a 5 JS 

e Je Jus able 

de la surfacd chimie) n.f. 

théorie de transition d'état Ju Just É 5 

{chimie) n.f. Mi ALU CU Gobeu Jj old Ji ARS ia à 

A ÿ coli Janus Qt hs sn dé Lil, 5, el ant 

Lie Ji os LE Jan ducs Gll ne Lil Je Hell ou O1 le 

JS ab deg Jul a 245 EP Aie fsLisel 3,4 xs de 

ges 6 > à 9 ie La SU oeil 

pt hot 

5H 3 Si Just Jane le 005 SG, eù all alta Ce j à 5 

ot JS till abs pe 2 > Qi cle ous dual où8 (abs .Lé 

1 AU AU sus 0 

théorie des couleurs (PhY5.) PIE 
nf. AL di lle 5 ALU LS 5 bel le sil Of Lu à 

ns des deux ges su à 55 

résistanceg Chimie) n.f. De je JUN ous combles né cure y AL Just lle 3 

SN JUS Y de ie Lg JS EE coma ut 

théorie de turbulence 

(chimie) n.f. 

GO CUVE yield) à 

Le Gi, Cxèb 

théorie des quanta (chimie) Si 4 5 
nf. YEN as AA (6 jo QUE de 5 «elaël 05 NI 4f le a5 à b 

US SLR STE ele sul tar as OT 5e 

SU OS y M ane 

théorie d'évaporation de sl LAS 4h 

Kelvifchimie) nf. Ai aa Las opedi de 6 J} HU Jé a ges à ds 
GE 8 > Boys a ef des QI JUN 5e dej duos 8ps de 

DS y Sa ui RS I JUN ce 8e Just ut Eu 

Es" Just OS ns — UN 8e xp ce (ff gloshas 811 âx 5 
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théorie diphasée (chimie) oi) gl à 5 

AH pe ball 5 JS Ge est Gel CSI Jeu 2 3V1 : (Gale ») 

di Us cabah 5 Giles sb OV Se po pl Go 

AA ce 5 ae Ole 3jp0 QG pl 499 QU le xs visit 

.àball 

théorie du film (dans le GES Just à) s AA & Es 

déplacement de masse) le jee a > ous cv dd su ge A Just Lund à 

(chimie) n.f. HET QAe pes PAS cl) God au crstaé DS ee cléoudau 

: AN (3 aa so LS 5 

théorie du film (dans le EI Just QG) stAA #5 

transfert de la chaleur) se ab Joke je caball plu SU Loi slot Jeu AL JE 

(chimie) n.f. ah Je LE RE ON dau We dé REY cailll . as, 

Qi Salt) etai 4 GA JUN el Ga CesSalt Jac sil 

(fs = a 

théorie du modèle (chimie) TL SX ÈS 

nf. SYsAN phserul, Lots Ul las of au 5 àles &f de pull ta 

age Bey pones CUS «LU; jf cel oda Sy Cour Gh aot ji 

de diblt oise Gb au as US, 63 Res 53p0 (3 ALONI all 

Heidi sb 

théorie du taux absolu gl Jia & Es 

(chimie) n.f. el Ji GS Jraëdh Jos SU eat aus GG & 

CHEN us à pu né aile y  cletélt Jones due cube 

AL 545 hi sde 2 ù olaul (I Jour Loos Ge cäleiill 

Ones I 3e os JL Ju of, ti ouai, cell ou os 

fl be JS ab 2e dj 

thermomètre à air de plat plis ji 2e 
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présent 
imparfait 

passé 
simple 

futur 
simple 

j'aigue 
j'aiguais 

j'aiguai 
j'aiguerai 

tu aigues 
tu aiguais 

tu aiguas 
tu aigueras 

il aigue 
il aiguait 

il aigua 
il aiguera 

nous 
aiguons 

nous 
aiguions 

nous 
aiguâmes 

nous 
aiguerons 

vous 
aiguez 

vous 
aiguiez 

vous 
aiguâtes 

VOUS 
aiguerez 

ils aiguent 
ils aiguaient 

ils aiguèrent 
ils aigueron 

passé 
c
o
m
p
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s
é
 

lus-que 
-parfait 

assé 
antérieur 

futur 
antérieur 

j'ai aigué 
j'avais 

aigué 
j'eus 

aigué 
j'aurai 

aigué 

tu as 
aigué 

tu avais 
aigué 

tu eus 
aigué 

tu auras 
aigué 

il a aigué 
il avait 

aigué 
il eut 

aigué 
il aura 

aigué 

nous 
avons 

aigué 
nous 

avions 
aigué 

nous 
eûmes 

aigué 
nous 

aurons 
aigué 

vous 
avez 

aigué 
vous 

aviez 
aigué 

vous 
eûtes 

aigué 
vous 

aurez 
aigué 

ils avaient 
aig 

ils eurent 
aigué 

ils auront 
aigué 
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présent 
imparfait 

passé 

que j'aigue 
que j'aiguasse 

que j'aie aigué 
que j'eusse 

aigué 

que 
tu aigues 

que 
tu aiguasses 

que 
tu aies 

aigué 
que 

tu eusses 
aigué 

qu'il aigue 
qu'il aiguât 

qu'il ait aigué 
qu'il eût 

aigué 

que 
nous 

aiguions 
que 

nous 
aiguassions 

que 
nous 

ayons 
aigué 

que 
nous 

eussio 
aigué 

que 
vous 

aiguiez 
que 

vous 
aiguassiez 

que 
vous 

ayez 
aigué 

que 
vous 

eussiez 
aigué 

qu'ils 
aiguent 

qu'ils 
aiguassent 

qu'ils 
aient 

aigué 
qu'ils 

eussent 
aigué 

Conditionnel 
Impératif 

Participe 
|
 

a 

présent 
passé 

forme 
1 

passé 
forme 

2 
présent 

passé 
présent 

j'aiguerais 
j'aurais 

aigué 
j'eusse 

aigué 
aigue 

aie aigué 
aiguant 

tu aiguerais 
tu aurais 

aigué 
tu eusses 

aigué 
aiguons 

ayons 
aigué 

passé 

il aiguerait 
il aurait 

aigué 
il eût aigué 

aiguez 
ayez 

aigué 
aigué 

nous 
aiguerions 

nous 
aurions 

aigué 
nous 

eussions 
aigué 

ayant 
aigué 

vous 
aigueriez 

vous 
auriez 

aigué 
vous 

eussiez 
aigué 

ils aigueraïient 
ils auraient 

aigué 
ils eussent 

aigué 
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présent 
je pallie 

tu pallies 

il pallie 

nous 
pallions 

vous 
palliez 

ils pallient 
assé 

composé 

imparfait 

je palliais 
tu palliais 

il palliait 

nous 
palliions 

vous 
palliiez 

ils palliaient 
lus-que 

-parfait 

j'avais 
pallié 

tu avais 
pallié 

il avait 
pallié 

nous 
avions 

pallié 

vous 
aviez 

pallié 

ils avaient 
pallié 

j'ai pallié 

tu as pallié 
il a pallié 

nous 
avons 

pallié 

vous 
avez 

pallié 

ils ont 
pallié 

945 PALLIER passé 
simple 

je palliai 

tu pallias il pallia 

nous 
palliâmes vous 

palliâtes 
ils pallièrent 
passé 

antérieur 

j'eus 
pallié 

tu eus 
pallié 

il eut 
pallié 

nous 
eûmes 

pallié 

vous 
eûtes 

pallié 

ils eurent 
pallié 

V
O
I
X
 
A
C
T
I
V
E
 

em 
fuiur 

simpie 

je pallierai 

tu pallieras 

il palliera 

nous 
pallierons 

vous 
pallierez 

ils pallieront 
futur 

antérieur 

j'aurai 
pallié 

tu auras 
pallié 

il aura 
pallié 

nous 
aurons 

pallié 

vous 
aurez 

pallié 

ils auront 
pallié 

S
R
 

présent 

que je pallie 

que 
tu pallies 

qu'il 
pallie 

que 
nous 

palliions 

que 
vous 

palliiez 

qu'ils 
pallient 

imparfait 
que je palliasse 

que 
tu palliasses 

qu'il palliât 

que 
vous 

palliassiez 

qu'ils 
palliassent 

que 
nous 

palliassions 

7 

passe 
que j'aie pallié 

que 
tu aies 

pallié 

qu'il ait pallié 

que 
nous 

ayons 
pallié 

que 
vous 

ayez 
pallié 

qu'ils 
aient 

pallié 

A
 

j'aurais 
pallié 

tu aurais 
pallié 

il aurait 
pallié 

nous 
aurions 

pallié 

vous 
auriez 

pallié 

ils auraient 
pallié 

présent 
je pallierais 

tu pallierais il pallierait 

nous 

pallierions 

vous 

pallieriez 

ils 

pallieraient 

passé 
forme 

2 
présent 

j'eusse 
pallié 

pallie 

tu eusses 
pallié 

pallions 

il eût pallié 
palliez 

nous 
eussions 

pallié 
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eussiez 

pallié 

ils eussent 
pallié 

ue 
-parfait 

que j'eusse 
pallié 
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tu eusses 

pallié 

qu'il eût pallié 
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nous 

eussions 
pallié 

que 
vous 

eussiez 
pallié 

qu'ils 
eussent 

pallié 

passé 
présent 

aie pallié 
palliant 

ayons 
pallié 

passé 
ayez 

pallié 
pallié 

ayant 
pallié 
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tu avais 
épanché 

il avait 
épanché 

nous 
avions 

épanché 

vous 
aviez 

épanché 

ils avaient 
épanché 

présent 

j'épanche 

tu épanches 

il épanche 

nous 
épanchons 

vous 
épanchez 

ils épanchent 

passé 
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j'ai épanché 
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épanché 

il a épanché 
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avons 

épanché 

vous 
avez 
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épanché 

présent 
imparfait 

passé 

que j'épanche 
que j'épanchasse 

que j'aie épanché 
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épanché 

que 
tu épanches 

que 
tu épanchasses 

que 
tu aies 

épanché 
que 
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épanché 

qu'il épanche 
qu'il épanchât 

qu'il ait épanché 
qu'il eût épanché 
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qu'ils 

eussent 
épanché 

p
r
 é
s
e
n
t
 

p
a
s
s
é
 

p
r
é
s
e
n
t
 

que 
nous 

épanchions 
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VERBES 

2e 
GROUPE 

Verbe 
A
B
A
L
O
U
R
D
I
R
 

V
O
I
X
 
A
C
T
I
V
E
 

n
r
f
c
a
s
s
é
 

JE CUNCLIL 

j'abalourdis tu 
abalourdis 

il abalourdit 

nous 
abalourdissons 

vous 
abalourdissez 

ils abalourdissent 

passé composé 
j'ai abalourdi 

tu as 
abalourdi 

il a abalourdi 

futur 
simnle 

je abalourdirai 

tu 
abalourdiras 

il abalourdira 

nous 
abalourdirons 

vous 
abalourdirez 

ils abalourdiront 

futur 
antérieur 

j'aurai 
abalourdi 

tu 
auras 

abalourdi 

il aura 
abalourdi 

nous 
aurons 

abalourdi 

je abalourdissais 

tu abalourdissais 

il abalourdissait 

nous 
abalourdissions 

vous 
abalourdissiez 

ils abalourdissaient 

plus-que 
-parfait 

j'avais 
abalourdi 

tu 
avais 

abalourdi 

il avait 
abalourdi 

nous 
avons 

abalourdi 
nous 

avions 
abalourdi 

vous 
avez 

abalourdi 
vous 

aviez 
abalourdi 

vous 
eûtes 

abalourdi 
vous 

aurez 
abalourdi 

ils ont 
abalourdi 

ils avaient 
abalourdi 

ils eurent 
abalourdi 

ils auront 
abalourdi 

présent 
imparfait 

que j'abalourdisse 
que j'abalourdisse 

que 
tu abalourdisses 

que 
tu abalourdisses 

qu'il abalourdisse 
qu'il abalourdît 

que 
nous 

abalourdissions 
que 

nous 
abalourdissions 

que 
vous 

abalourdissiez 
que 

vous 
abalourdissiez 

qu'ils 
abalourdissent 

qu'ils 
abalourdissent 

tu 
abalourdis 

il abalourdit 

nous 
a
b
a
l
o
u
r
d
î
m
e
s
 

vous 
abalourdîtes 

ils abalourdirent 

assé 
antérieur 

j'eus 
abalourdi 

tu 
eus 

abalourdi 

il eut 
abalourdi 

nous 
e
û
m
e
s
 
abalourdi 

que j'eusse 
abalourdi 

que 
tu eusses 

abalourdi 

qu'il eût abalourdi 

que 
nous 

eussions 

abalourdi 

que 
vous 

eussiez 

abalourdi 

qu'ils 
eussent 

abalourdi 

r
é
s
e
n
t
 

assé 
résent 

p
r
e
s
e
n
t
 

que j'aie 
abalourdi 

que 
tu aies 

abalourdi 

qu'il ait abalourdi 

que 
nous 

ayons 
abalourdi 

que 
vous 

ayez 
abalourdi 

qu'ils aient 
abalourdi 

C
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
l
 

présent 

# 

Jassé 
f
o
r
m
e
 
1 

passé 
f
o
r
m
e
 
2 

j'abalourdirais 
j'aurais 

abalourdi 
j'eusse 

abalourdi 
abalourdis 

aie abalourdi 
abalourdissant 

tu abalourdirais 
tu aurais 

abalourdi 
tu eusses 

abalourdi 
abalourdissons 

|
 ayons 

abalourdi 
|
 passé 

il abalourdirait 
il aurait 

abalourdi 
il eût 

abalourdi 
abalourdissez 

ayez 
abalourdi 
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nous 
eussions 

abalourdi 
ayant 
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aurions 
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auriez 
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ils auraient 
abalourdi 
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abalourdirions 

vous 
abalourdiriez 

ils abalourdiraient 
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Verbe 
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V
O
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P
A
S
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I
V
E
 

present 
imparfait 

passé 
simple 

futur 
simple 

je serai 
allé (ée) 

tu seras 
allé (ée) 

il sera 
allé 

(ée) 

nous 
serons 

allés 
(ées) 

vous 
serez 

allés 
(ées) 

ils seront 
allés 

(ées) 

futur 
antérieur 

j'aurai 
été allé (ée) 

tu auras 
été allé 

(ée) 

il aura 
été 

allé 
(ée) 

nous 
aurons 

été 
allés 

(ées) 

vous 
aurez 

été 
allés 

(ées) 

ils auront 
été allés 

(ées) 

je fus 
allé 

(ée) 

tu fus 
allé (ée) 

il fut allé (ée) 

nous 
fûmes 

allés 
(ées) 

vous 
fûtes 

allés 
(ées) 

ils furent 
allés 

(ées) 

assé 
antérieur 

j'eus été allé 
(ée) 

tu eus 
été allé 

(ée) 

il eut 
été allé 

(ée) 

nous 
eûmes 

été allés 
(ées) 

vous 
eûtes 

été 
allés 

(ées) 

ils eurent 
été 

allés 
(ées) 

j'étais 
allé 

(ée) 

tu étais 
allé (ée) 

il était 
allé (ée) 

nous 
étions 

allés 
(ées) 

vous 
étiez 

allés 
(ées) 

ils étaient 
allés 

(ées) 

lus-que 
-parfait 

j'avais 
été 

allé 
(ée) 

tu avais 
été 

allé 
(ée) 

il avait 
été allé 

(ée) 

nous 
avions 

été 
allés 

(ées) 

vous 
aviez 

été allés 
(ées) 

ils avaient 
ét 

je suis 
allé 

(ée) 

tu es 
allé 

(ée) 

il est 
allé 

(ée) 

nous 
s
o
m
m
e
s
 

allés 
(ées) 

vous 
êtes 

allés 
(ées) 

ils sont 
allés 

(ées) 

passé 
c
o
m
p
o
s
é
 

j'ai été 
allé 

(ée) 

tu as 
été 

allé 
(ée) 

il a été 
allé 

(ée) 

nous 
avons 

été 
allés 

(ées) 

vous 
avez 

été 
allés 

(ées) 

ils ont 
été allés 

(ées) 

Subjonctif 

présent 

que je sois 
allé 

(ée) 

que 
tu sois 

allé 
(ée) 

qu'il soit allé (ée) 

é allés 
(ées) 

passé 

que j'aie été 
allé 

(ée) 

que 
tu aies 

été 
allé 

(ée) 

qu'il ait été allé 
(ée) 

que 
nous 

soyons 
allés 

(ées) 
|
 que 

nous 
fussions 

allés 
(ées) 

que 
nous 

ayons 
été 

allés 
(ées) 

que 
vous 

soyez 
allés 

(ées) 
que 

vous 
fussiez 

allés 
(ées) 

que 
vous 

ayez 
été allés 

(ées) 

qu'ils 
soient 

allés 
(ées) 

qu'ils 
fussent 

allés 
(ées) 

qu'ils 
aient 

été 
allés 

(ées) 

Condition 
n
m
 

p
a
s
s
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f
o
r
m
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2
 

p
r
é
s
e
n
t
 

imparfait 

que je fusse 
allé 

(ée) 

que 
tu fusses 

allé 
(ée) 

qu'il fût allé (ée) 

que j'eusse 
été allé (ée) 

que 
tu eusses 

été allé (ée) 

qu'il eût été allé (ée) 

que nous 
eussions 

été allés (ées) 

que 
vous 

eussiez 
été 

allés 
(ées) 

qu'ils 
eussent 

été allés 
(ées) 

Participe 

2 

présent 
passé 

f
o
r
m
e
 
1 

passé 
présent 

je serais allé (ée) 
j'aurais 

été 
allé 

(ée) 
j'eusse 

été allé (ée) 
sois 

allé 
(ée) 

aie été allé 
(ée) 

étant 
allé 

tu serais allé (ée) 
tu aurais 

été 
allé 

(ée) 
tu eusses 

été allé (ée) 
soyons 

allés 
ayons 

été allés (ées) |
 (ée) 

il serait 
allé 

(ée) 
il aurait 

été allé 
(ée) 

il eût 
été allé 

(ée) 
(ées) 

ayez été allés (ées) 
|
 passé 

nous 
serions 

allés (ées) 
|
 nous 

aurions 
été allés 

(ées) 
|
 nous 

eussions 
été allés 

(ées) 
|
 soyez allés (ées) 

été allé 
(ée) 

ayant 
été 

allé (ée) 
vous 

eussiez 
été allés 

(ées) 

ils eussent été allés (ées) 
vous 

auriez 
été 

allés 
(ées) 

ils auraient 
été allés 

(ées) 
vous 

seriez allés (ées) 

ils seraient 
allés 

(ées) 
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Verbe 
P
O
U
R
V
O
I
R
 

futur 
simpie 

je serai 
pourvu 

(ue) 

tu seras 
pourvu 

(ue) 

il sera 
pourvu 

(ue) 

nous 
serons 

pourvus 
(ues) 

vous 
serez 

pourvus 
(us) 

ils seront 
pourvus 

(ues) 

futur 
antérieur 

j'aurai 
été pourvu 

(ue) 

tu 
auras 

été 
pourvu 

(ue) 

il aura 
été pourvu 

(ue) 

nous 
aurons 

été 
pourvus 

(ues) 

vous 
aurez 

été pourvus 
(ues) 

ils auront 
été 

pourvus 
(ues) 

passé 
simple 

je fus 
pourvu 

(ue) 

tu fus pourvu 
(ue) 

il fut pourvu 
(ue) 

nous 
f
û
m
e
s
 
pourvus 

(ues) 

vous 
fûtes 

pourvus 
(ues) 

ils furent 
pourvus 

(ues) 

assé 
antérieur 

j'eus été pourvu 
(ue) 

tu 
eus 

été pourvu 
(ue) 

il eut 
été pourvu 

(ue) 

nous 
e
û
m
e
s
 
été 

pourvus 
(ues) 

vous 
eûtes 

été 
pourvus 

(ues) 

ils eurent 
été 

pourvus 
(ues) 

imparfait 

j'étais pourvu 
(ue) 

tu étais 
pourvu 

(ue) 

il était 
pourvu 

(ue) 

nous 
étions 

pourvus 
(ues) 

vous 
étiez 

pourvus 
(ues) 

ils étaient 
pourvus 

(ues) 

lus-que 
-parfait 

j'avais 
été pourvu 

(ue) 

tu 
avais 

été pourvu 
(ue) 

il avait 
été 

pourvu 
(ue) 

nous 
avions 

été pourvus 
(ues) 

vous 
aviez 

été pourvus 
(ues) 

ils avaient 
été 

pourvus 
(ues) 

p
r
e
s
e
n
t
 

je suis pourvu 
(ue) 

tu es 
pourvu 

(ue) 

il est pourvu 
(ue) 

nous 
s
o
m
m
e
s
 
pourvus 

(ues) 

vous 
êtes 

pourvus 
(ues) 

ils sont 
pourvus 

(ues) 

passé 
c
o
m
p
o
s
é
 

j'ai été pourvu 
(ue) 

tu as 
été 

pourvu 
(ue) 

il a été pourvu 
(ue) 

nous 
avons 

été pourvus 
(ues) 

vous 
avez 

été pourvus 
(ues) 

ils ont 
été 

pourvus 
(ues) 

passé 

que j'aie été pourvu 
(ue) 

que 
tu aies 

été pourvu 
(ue) 

qu'il ait été pourvu 
(ue) 

que nous ayons été pourvus 
(ues) 

DrÉsEriÉ 

que je sois 
pourvu 

(ue) 

que 
tu sois 

pourvu 
(ue) 

qu'il soit 
pourvu 

(ue) 

que nous 
soyons pourvus 

(ues) 

que vous 
soyez pourvus 

(es) 

qu'ils 
soient 

pourvus 
(ues) 

que j'eusse 
été pourvu 

(ue) 

que 
tu 

eusses 
été pourvu 

(ue) 

qu'il eût été pourvu 
(ue) 

que 
nous 

eussions 
été 

pourvus 
(ues) 

que vous ayez été pourvus (ues) 
que vous 

eussiez été pourvus 
(ues) 

qu'ils 
aient 

été 
pourvus 

(ues) 
qu'ils eussent 

été 
pourvus 

(ues) 

F
E
 
T
R
S
 

Participe 

que 
je fusse pourvu 

(ue) 

que 
tu fusses 

pourvu 
(ue) 

qu'il fût pourvu 
(ue) 

que nous 
fussions pourvus 

(ues) 

que 
vous 

fussiez 
pourvus 

(ues) 

qu'ils 
fussent 

pourvus 
(ues) 

présent 
assé 

f
o
r
m
e
 1
 

passé 
f
o
r
m
e
 
2 

présent 
passé 

présent 

je serais pourvu 
(ue) 

j'aurais été pourvu 
(ue) 

j'eusse 
été pourvu 

(ue) 
sois pourvu 

(ue) 
|
 aie été pourvu 

(ue) 
étant 

pourvu 

tu 
serais 

pourvu 
(ue) 

tu aurais été pourvu 
(ue) 

tu eusses 
été pourvu 

(ue) 
soyons 

pourvus 
|
 ayons 

été pourvus 
(ue) 

il serait pourvu (ue) 
il aurait été pourvu 

(ue) 
il eût été pourvu 

(ue) 
(ues) 

(ues) 
passé 

nous 
serions 

pourvus 
nous 

aurions 
été 

nous 
eussions 

été pourvus 
(ues) 

|
 soyez 

pourvus 
|
 ayez 

été pourvus 
été pourvu 

(ues) 
pourvus(ues) 

vous 
eussiez 

été pourvus 
(ues) 

(ues) 
(ues) 

(ue) 

ayant 
été 

pourvus 
(ues) 

vous 
auriez 

été pourvus 
(ues) 

|
 ils eussent 

été pourvus 
(ues) 

ils auraient 
été 

pourvus 
(ues) 

vous 
seriez 

pourvus 
(ues) 

ils seraient 
pourvus 

(ues) 
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Indicaplif 

présent 
i
m
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t
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l
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futur 
s
i
m
p
l
e
 

je plais 
je plaisais 

je plus 
je plairai 

tu plais 
tu plaisais 

tu plus 
tu plairas 

il plait 
il plaisait 
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il plaira 
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VERBES 

DÉFECTIFS 

VERBE FALLOIR 

Indicatif 

Subjonctif 

présent 

passé 

composé 

présent 

present 

il faut 
il a fallu 

qu'il faille 
il faudrait 

imparfait 
; 

$ 
imparfait 

passé 
forme 

i 

il fallait 
il avait 

fallu 
qu'il fallût 

il aurait 
fallu 

passé 
simple 

passé 
antérieur 

assé 
passé 

forme 
2 

il fallut 
il eut 

fallu 
qu'il ait fallu 

il eût fallu 

futur 
simple 

futur 
antérieur 

lus-que 
-parfait 

Participe 
passé 

il faudra 
il aura 

fallu 
qu'il eût 

fallu 

VERBE PLEUVOIR 
Indicatif 

Subjonctif 
Conditionnel 

présent 
passé 

c
o
m
p
o
s
é
 

présent 
present 

il pleut 
il a plu 

qu'il pleuve 
il pleuvrait 

ils pleuvent 
il ont 

plu 
qu'ils pleuvent 

ils pleuvraient 

imparfait 
lus-que 

-parfait 
imparfait 

passé 
forme 

1 

il pleuvait 
il avait 

plu 
qu'il plût 

il aurait 
plu 

ils pleuvaient 
ils avaient 

plu 
qu'ils plussent 

ils auraient 
plu 

passé 
simple 

assé 
antérieur 

passé 
passé 

forme 
2 

il plut 
il eut 

plu 
qu'il ait plu 

il eût plu 

ils plurent 
ils eurent 

plu 
qu'ils aient 

plu 
ils eussent 

plu 

futur 
simple 

futur 
antérieur 

lus-que 
-parfait 

Participe 
present 

pleuvant 

il pleuvra 
il aura 

plu 
qu'il eût plu 

Participe 
passé 

ils 
pleuvront 

ils auront 
plu 

u'ils eussent 
plu 

plu 
ayant 

plu 

VERBE BRAIRE 

p
d
 

C
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
l
 

Conditionnel 
Participe 

p
r
é
s
e
n
t
 

passé 
present 

present 

il brait 
il avait 

brait 
qu'il ait brait 

il brairait 
brayant 

ils braient 

futur simple 

il braira 

ils brairont 

passé 
c
o
m
p
o
s
é
 

il a brait 

ils ont braïit 

ils avaient 
brait 

assé 
antérieur 

il eut brait 

ils eurent 
brait 

futur 
antérieur 

il aura 
brait 

ils auront 
brait 

qu'ils aient 
brait 

ils brairaient 

lus-que 
-parfait 

qu'il eût brait 

qu'ils eussent brait 
passé 

forme 
1 

il aurait 
brait 

ils auraient 
brait 

passé 
forme 

2 

il eût 
brait 

ils eussent 
braïit 

Participe passé 

brait 

ayant brait 
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4- Fin de la Surface k 
5 - infiltration. Sun 70 5 . 

Précipitation Jai dopäu - F Fr 

} dustatf sg 74 

te 25 2 

at à ;> SA 

SL 9 Au Bye — 4 

Cast — 1. 

dausti — 11 
12 - Écoulement Souterrain gi - Cuoû Dyæ AY 



3- Ombilic. 
4- Verrou Glaciaire 

.5- Crevasse 

6- Sérac . 

7- Langue Glaciaire 
8- Moraine de Fond 

9--; Moraine Latérale ile hp , 

Mo aine Médiane glass pis). Ve Me 

dsube dl —1Y 

Gaule mé 4 
Spas agæls — 10 
eutiuti udodt — 17 



Configuration a SP CEA j) 
Du Littoral Aude Lutt Glisgut 

mer 

1-Falaise : ie ; Lee a 

2 - Pointe. 2 Cp ere (gène dlat) dpt + 
43e - Plage > É sie Gelit-v 

| 4- Grotte 2 | : pa es lis F 
5- Arche Naturelle | È | A al Va9ë - 0 
6 - Aiguille É +. TE “d Le Gyiu0 à 8315-71 4. 
7 - Marais Salant : : ; d gate ie - V | 
8 - Tombolo Su Te ce dues) ge) obus - A. pr! Mein. ie 

Ajiuo fe - a 
AU JL pat Léa il 665 as - je 

pile 92 - 

| Copa gi) vai obus - L 
: Aie, 55e —\Y 

aies JG - 14 



Structure de la Terre  2,Y1Oläde 

1- Asthénosphère Les à » ‘ Avelutt 4äctati—\ 

2 - Noyau Externe À CEE) 3120! ee 

3 - Noyau Interne As tutt 51gtt -Ÿ 

4-A Goal 2H - £ 

slt ie Yi elloati - 0 

Au ,N 3,2 

Blot 53Ÿ1 sUaatt — V 

e és sé ô 2 — À 

9 - Discontinuité de Mohorovicic uieB9)9 8,25 — À 



L'Atmosphère _ j2) (spi sat 

1 - Échelle des Altitudes j 3 _Sletäi, Yi plu - Va 
2 - Échelle des Températures 331 ©» elu-1 
3 - Sonde Spatiale çriluaë duo) pa Ye 
4 - Satellite Artificiel Ps t 

urore Polaire gadaätt (Gal) pl 0. 
oilé Filante | . Ugè- 4" 

Nocturne Lumineux asus aug Aou -V 
hère : * jruugSi— À 

Juge — À 
10-M Ju gÿse — Ve 
1 PPT PER 

EPP EL 



Configuration Des 

continents 

1-Afrique : 
2-Antarctique : : 

+ 3-Aretique 
4- L’Océan Arctique 
5-Asie 
6 - L'Océan Atlantique 
7 - Australie 

8 - Mer de Bering 
9 - Mer Antillaise : 

10 - Amérique Centrale 

. Bapgi = 1v 

(sg! dausntt — 10 

Aus géant LS paf — 11 
got | pos — VV 

Lili ol 3313 — VA 
ésalett dsontt — 14 

20 - Amérique de Sud Au got LS pol — v: 

god (uutaät ë 135 -% 

Lot eulaatt as -v 

11 - Mer de Chine caca} js = À 

Louty9i88- 1% 

Aué post | 



Orbites ASS Stilo 
De Planètes 4 uusäti dc ent 

1 - Astéroïdes à W djLuu pts -1 

2 = Terre Le * PRIE 

3 ; Jupiter 4 | space = pe | 

4-Mars ; ent , 
5- Mercure : Ge 

6 - Neptune OS -Y 



Os dela Main ad plc 

! 1- Carpe 
|| 2: Phalangette 
J 3- Métacarpe 
 - Phalangine 

5 - Phalange 

#1 

past just pllae — \ 

au plat eat Ÿ 

hi doit alle -Ÿ 

- ohaugtt adbutt - # 
Loutf ee Suutt - 0 



Squelette Au st Qulpft place 

\ Frontal Os | | gén glaatl- 1 

2- Maxillaire Inférieur: Jan ar ele-Y 

3- Maxillaire Supérieur oleÿ était else -Y 

4. - Temporal Os. HU. grévuait plaatl - { 

5 - Malaire Os griæsgil plaatt- 0 



DUPUIS 

mi Y 

: . vel 

nn, Pr rue 

dastet 919251 
Actatt uatgätt -V 

Le 
à çréilalt (alt - 

| gazull ogtgätt- 1 
ol got Shine — 11 

À Alautatt elaoÿt — 17 
get Otpeatt - 1v 

: Asautt 8451331 — V4 
1 gäutt - 10 

pit A1 
ai es - \V 

watt S4Ë — A 

palatt — 14 

est 

aali— Y\ 
(ualaySat) Mskatt— YY 

Ait stat — vv 

1 - Langt 9 - Ileum : 16 - Anus , 

2 - Foie 10 - Côlon Sigmoïde! | 17 - Cavité Orale 

3- Vésicule Biliaire 11 - Muscle Sphincter .. 18 - Glandes Salivaires 

4 - Duodénum. | D’anus es 19 - Pharynx 

5 - Côlon Transyersal 12 - Gros Intestin 20 - Oesophage 

21 - Estomac 

7 - Côlon Ascendant 14 - Appendice Vermiform 22 - Pancréas 

8 - Jéjunum 15 - Rectum 23 - Intestin Grêle 

6 - Côlon Descendant 13- Coecum 



Muscles Du : Salt Face Postérieure A 42l3fi Agaft (se 

1 - Grand Complexus NAS tt All — \ 

AL du Anal — Y 
| Spgutt Alaatt - 

| 3pguti Aliaatt - 4 

2 - Trapèze Fi 

3 - Petit Rond 

4 - Grand Rond | 

5-0 ipital J'ati line - 
6 - Splénius de, la Tête | Zen 31 Ait | Alaatt — 1 
T - Sous pineux : 5 Au AI Cu à Aliaati - 

8 - Triceps Brachial | 7 auuuaatt ioN LS 4 
9. Grand Dorsal | | pt du pglatt Almast - 4 
10 - Grand Oblique de L’abdomen ë AU pitt ile - 
11 - Grand Fessier La Sail 83,11 lise — 

12 - Grand Adducteur | GS tt ds patt Alnatt — \Y 



Saelette 
— pataatl Jus 

Vue Postérieure  (—àl> gi 

‘1-Acromion 
2-Atlas 
3-Axis | 
4 - Vertèbre Cervicale (7) 

5 - Épicondyle 

6 - Fausse Côte (3) 
7 - Tête de L’humérus 

8 - Vertèbre Lombaire (5) 
9 - Olécrâne 
10 - Omoplate 

11 - Épine de L’omoplate 

12 - Vertèbre Dorsale (12) 

EE ECUE VE 
(colo ft rat 3,221) Aagatt- 

(Apt Agir 392281) sgonti -v 

1 (V) Aggratt Oipaati- # 
; asalti-0 

(F) 251 abuatt 

ait plsc (ul) -V 

(0) Acilaatt Dis2att— A 

Gal glae — 4 
ASS place — |: 

SI lac 2S 5 — 11 

(1Y) Aspelatt i,2att— 1Y 



Saelette 

Vue Antérieure 

; 1- Clavicule 

2: Omoplate 

3- Sternum 

,- Humérus 

Côte Flottante (2) 
Colonne Vertébrale 

| 11 - Côtes 4 

°12-OsIliaque 
13 - Sacrum 

14 - Coccyx 

59841 lac — 1 
CAS place — Y 

Ut place -Y 
all lac — { 

(9 4usleutt eo Yi 0. 

«Sat ageatt- 7 
Hi else - V 

34251 — À 

buy pllse — 4 
dat} aline — 1: 

2x (ER 

448 ,>tt- \Y 

jai 1 

pamanatt-\£ 


